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INTRODUCTION

Le travail présenté ici a pour but de proposer un modèle de calcul

des propriétés thermodynamiques des mélanges de fluides sous hautes pressions

et hautes températures. En plus de l'intérêt purement théorique de cette étu

de, elle répond à un besoin du Commissariat à l'Energie Atomique, où cette

thèse a été préparée, de connaître en particulier les réponses des matériaux

sous chocs forts (pressions de quelques 1(

caractéristiques des matériaux explosifs.

sous chocs forts (pressions de quelques 10 Pa), et de savoir prévoir les

Le domaine des pressions de quelques centaines de kilobars est

difficile à étudier expérimentalement. Il l'est essentiellement par des

expériences dynamiques (chocs, réflexions de chocs, écoulements isentropi-

ques) où quelques variables hydrodynamiques (pressions, vitesses, densités)

sont mesurées. On connait très mal les variables thermodynamiques telles que

la température ou les compositions des milieux chimiquement réactifs.

Par des expériences bien choisies (choc plan monodimensionnel,

détonation stationnaire plane, écoulements isentropiques) on peut résoudre

toutes les équations de l'hydrodynamique si on connait les propriétés ther

modynamiques du matériau étudié. Par connaissance des propriétés thermody

namiques on sous-entend que la donnée des variables densité, température,

composition permet le calcul des variables pression, énergies libres et

internes, enthalpies libres et internes. Des modèles empiriques permettent

souvent de restituer des expériences d'un type donné sur un matériau bien

précis. Mais l'extrapolation des résultats, le calcul des variables "cachées"

(température surtout)conduisent toujours à de désagréables surprises.

Ces raisons rendent les approches fondamentales indispensables.

L'intérêt théorique de ces approches se double alors d'avantages pratiques

importants qui sont :

.../...
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- le recoupement avec des expériences autres qu'hydrodynamiques

et donc de nouvelles possibilités de recalage des modèles ;

- de bons comportements aux limites assurés par une bonne com

préhension des phénomènes physiques mis en cause ;

- la détermination des limites des modèles dues aux phénomènes

physiques négligés est possible et évite alors des extrapolations hasar-

deuses ;

- dans les limites des modèles, les extrapolations et les prédic

tions de nouvelles expériences deviennent raisonnables.

Depuis les années soixante la mécanique statistique des liquides

et des gaz denses se développe rapidement. Les ordinateurs permettent de

simuler des systèmes de molécules qui interagissent par des potentiels in

termoléculaires simples. Les théoriciens peuvent alors confronter leurs

résultats à des expériences exemptes d'incertitudes au niveau de l'interac

tion intermoléculaire. Les méthodes de perturbation, les méthodes variation-

nelles ou les équations intégrales ont pu ainsi être développées avec succès

pour prédire les propriétés thermodynamiques des fluides simples.

La comparaison avec les expériences réelles nécessite la connais

sance d'un potentiel intermoléculaire réaliste. C'est pourquoi les théories

sont souvent appliquées dans un domaine physique étroit. Dans les expériences

de chocs forts et de détonique le domaine physique balayé est très grand

(pressions de 1 à 500000 bars, températures de 100 à 10000 K) et le compor

tement thermodynamique est très éloigné de celui des gaz parfaits.

L'objet de cette thèse est de montrer que la mécanique statistique

des fluides simples s'applique avec succès à 1'interprétation des chocs forts

dans les liquides et à la prévision des performances des explosifs solides.

Aux pressions inférieures à 500 kb et pour les corps chimiquement

stables on peut se contenter d'une équation d'état de fluide moléculaire pur

,,./...
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pour interpréter une expérience de choc. Mais pour de nombreux corps, et

pour les explosifs il est nécessaire de savoir calculer les propriétés ther

modynamiques d'un mélange d'une vingtaine de molécules réagissant chimique

ment. Le problème physique se décompose alors en trois parties :

- détermination de 50 à 200 interactions intermoléculaires ;

- traitement par la mécanique statistique de ces interactions ;

- résolution numérique des équations de 1'équilibre chimique.

On voit que le nombre des inconnues est tel, la complexité des •:

calculs de mécanique statistique si grande, que des simplifications impor

tantes sont nécessaires. Ces simplifications, qui nous écartent de la ri

gueur théorique, deviennent de plus en plus contraignantes dans le sens où

des paramètres physiques d'ajustement disparaissent. De nouvelles possibi

lités s'offrent alors ; par exemple, nous déduirons de l'étude des produits

de détonation séparés l'ensemble des caractéristiques détoniques des explo

sifs bien que le nombre des interactions en jeu soit multiplié par cinq

environ.

On apportera une attention particulière à la détermination des

propriétés d'excès des mélanges et à 1'immiscibilité des mélanges de fluides

aux hautes pressions pour vérifier que les modèles utilisés aux très hautes

pressions sont susceptibles de restituer des phénomènes caractéristiques

mis en évidence expérimentalement à des pressions moins extrêmes.

Le plan de la thèse est le suivant.

Au chapitre II on résume les calculs d'hydrodynamique et de ther

modynamique nécessaires à 1'interprétation des expériences de choc et de

détonation. On présente un code numérique de résolution des équations de

l'hydrodynamique et de l'équilibre chimique. Les théories utilisées ultê-,

rieurement doivent pouvoir être introduites dans ce code et donner lieu à

des temps raisonnables de calcul machine. Cette exigence limite sérieusement

les applications des théories sophistiquées.

.../.



- 8 -

Au chapitre III on rappelle les modèles classiques d'équation

d'état et on définit un modèle d'équation d'état adapté aux hautes tem

pératures pour les fluides simples. On vérifie l'accord avec les calculs

Monte Carlo.

Au chapitre IV on envisage l'extension du modèle aux mélangesde

plusieurs molécules. On définit un modèle (WCA) applicable aux solutions non

conformes.

Au chapitre V on étudie les produits de détonation séparés et

on compare résultats expérimentaux et théoriques aux très hautes pressions.

Dans le cas de l'eau on estime l'influence de la prise en compte des termes

dipolaires de l'interaction intermoléculaire. Le cas spécial du carbone en

phase solide est rapidement rappelé.

Au chapitre VI après avoir rappelé les résultats expérimentaux

importants, les équations d'état déjà utilisées en détonique, on applique

sans modification le modèle de perturbation défini aux chapitres III et IV

à la détermination des performances des explosifs solides.

Enfin au chapitre VTI on détermine les propriétés d'excès des

mélanges binaires. On compare les résultats obtenus par la méthode Monte

Carlo isobare-isotherme. Dans le cas d'un modèle simplifié on met en évidence

les diagrammes de phase typiques qu'on peut obtenir dans les mélanges binaires

de fluides. On montre enfin que dans le cas du mélange He-Xe qui a été

expérimentalement étudié le modèle simple (WCA) permet de retrouver l'allure

du diagramme de phase.

.../.
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II. THERMODYNAMIQUE ET HYDRODYNAMIQUE

On rappelle;l'hydrodynamique nécessaire au traitement du choc et

de la détonation /l, 3A On retient les modèles hydrodynamiques- les plus

simples. Même avec ces modèles, la croissance de temps calcul impose de sèV

vères contraintes aux équations d'état utilisées. Entre le modèle empirique

le plus simple (BKW) et l'équation d'état plus rigoureuse qu'on propose (WCA)

le temps de calcul est multiplié par 5Q. Les théories développées en 111, IV>

V sont donc limitées par les calculs du chapitre II,

On s'intéresse uniquement à. 1'hydrodynamique monodimensionnelle

plane.

1) Onde de choc

La théorie la plus simple admet que :

- l'écoulement est monodimensionnel i

- le choc est une discontinuité ;

- le choc se propage dans un milieu initialement au repos ?

- l'écoulement est stationnaire.

La conservation de la masse s'écrit alors :

(1)

^0

où p est la densité en unité de masse par unité de volume derrière le front

de l'onde de choc, p0 la densité dans le milieu au repos, D la vitesse de l'onde

et u la vitesse matérielle des particules derrière le choc.

...A-,
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Si Po et P sont les pressions avant et après le passage de choc

la conservation de la quantité de mouvement s'écrit :

P-?0-_ f0D^ (2)

Enfin si E0 et E sont les énergies internes parunité de masse avantet

après choc la conservation de l'énergie totale en régime stationnaire

s'écrit dans le repère lié à 1'onde :

?p ?
Ê + (S-^ tfl — - (3)

qu'on réécrit sous la forme plus usuelle :

E-Ê",a(V.HT.-7

Ë* ' ^o' Pq sont °-es données ; E, P, p, D, u sont des inconnues à déterminer.

La thermodynamique nous permet de connaître une-'relation E, p, P qui avec

les 3 équations de bilan permet de connaître 4 inconnues en fonction d'Aune

cinquième. La cinquième inconnue est une mesure de l'intensité du choc.

Au point de vue thermodynamique, plutôt que de connaître une re

lation entre E, p, P on connait la fonction énergie libre F en fonction du

volume V, de la température T et du nombre de moles N.

On écrit alors :

?cv,t)= _if
T>y/T)tN

F(V/T^- ? _T^t
-rr J v, w

>JF

et (3) devient la relation d'Hugoniot

F(V,T)-Ç0(V T,)*J- [P(v)T)+?Cv0T0)J (V0-V (4)

où les données sont V0' To-

../..
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(4) est alors à V donné une équation d'inconnue T.

On a

Si on transforme (2) à l'aide de (1) on tire :

(5)

Cette droite dans le plan (P, -) est appellée droite de Rayleigh.
1 P

le schéma dans le plan (P, —) :

COURBE D'mUGQNIQT (4)
SOLUTION DU CHOC

DROITE DE PAYLEIGH (5)

ISENTBOPE ISSUE

DU CHOC

Etudions la variation d'entropie le long du choc.

On dérive (4) par rapport à V et avec la relation :

(où l'indice H signifie que l'on reste sur l'Hugoniot), on obtient :

(6)

La figure 1 montre que dans le cas du choc, le crochet est négatif

et

(7)

l'entropie croit au passage du choc.

.../.-•
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La solution de l'écoulement derrière un choc s'obtient donc, de la

manière suivante si on connait les équations d'état E(V,T) P(V,T) S(V,T) ;

- à VOJTQ;V (ou P) donnés résoudre (4) par rapport à T ;

- résoudre (5) par rapport à D ;

- résoudre (1) par rapport à u.

2) Détonique

Dans le cas d'un explosif subissant un choc, le choc provoque

la rupture de la molécule Cx Hy 0Z Nw qui dégage une forte quantité d'éner

gie. La molécule brisée se recombine en molécules simples, principalement

C02, H20, N2, 02, NH3, CH4, NO, CO, H2 et C solide.

L'explosif se distingue donc du milieu inerte par le changement

d'état à travers l'onde de détonation.

La théorie hydrodynamique la plus simple suppose que :

- l'écoulement est monodimensionnel ;

- le plan de détonation est une discontinuité à travers laquelle

la molécule explosive est instantanément détruite et les produits de déto

nation sont instantanément en équilibre thermodynamique ?

- les variations des grandeurs P, p, E, u etc.. et D sont

indépendantes du temps ;

- derrière 1'onde de détonation 1'écoulement est isentropique.

D .

EQUILIBRE

ISENTROPIQUE .

CO2,CqH20efci

EiM^H

Po

uo = 0
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Ces hypothèses permettent d'écrire de part et d'autre de la dis

continuité les relations (1), (3), (5). L'équation (3) décrit dans le plan

(pf i. ) ia courbe de Crussard et l'équation (5) la droite de Rayleigh.

pj\ V

X

CRUSSARD (3)
/

rN2

RAYLEIGH (5)

">n

jS

"^4 n.
0

.. , =*

%?0

FIGURE 2 -

/o

Le point (P0/ — ) n'appartient pas à la courbe de Crussard et on
Po — —

ne peut pas écrire la relation (4) pour la détonation. E et E0 ne sont plus

liés par une relation E(V,T) telle que E = E(V,T) et EQ = E(V0,T0).

Ëo, P0/ fo sont des données spécifiques de l'explosif. Dans la
pratique on a PQ =0. Ë"0 change avec la nature chimique de l'explosif
et pour un explosif donné fo peut avoir une valeur quelconque mais infé

rieure à la densité qui correspond à 1'empilement maximal de la molécule

explosive.

L'existence d'une solution physique à l'écoulement exige que la

droite de Rayleigh et la courbe de Crussard aient une intersection non vide.

La construction graphique montre que l'intersection peut être vide, réduite

à un point J, contenir deux points Ni N2 selon les valeurs de D.

Si on écrit en Ni et N2 les relations de Crussard (3) et Rayleigh

(5) relativement au pôle O on trouve qu'entre N^_ et N? la relation d'Hugonl:

(à) est satisfaite. Par suite (7) imclicrue S>j > Sn - De plus (6) est vaia-
"2 1

ble sur la courbe de Crussard :



àSu
^ V yT

Ces remarques permettent de placer Crussard et isentropes

le plan —, P.
P

- 14

asL_iM >o S^>5 >S
T

\W2

^^V 5N2

// SN1
JN^|jNH

_____ =*.

- FIGURE 3 -
%

(8)

dans

Comme on suppose que l'écoulement est isentropique derrière

1'onde de détonation les isentropes représentent 1'écoulement ultérieur

des produits de détonation. Une isentrope issue d'un point N sur le Crus

sard est déterminée par les deux équations :

S = S N

dy i [cà U
avec C vitesse du son

U

1 2 2
La pente des isentropes dans le plan P, — est - o c ,

1 _ tEn N| on a IfJ" ôjj >- {] f ; en N2 on a- fi C^ <f -f '̂
•M, ™i

Reportant (1) dans ces deux relations on tire :

DN1 > CN1 + UN1

DN2 < CN2 + UN2

et au point J :

Dj = Cj + U-

.../.

(9)

(10)

--s2

(11)

(12)

(13)
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La relation Cl2) assure que pour la branche de la courbe de

Crussard en-dessous du point J l'écoulement est stationnaire (une pertur

bation sonique ne rattrape pas l'onde de détonation). La relation (11)
montre que l'onde de-détonation en N2 est sensible aux conditions à l'ar
rière de l'onde, une telle détonation n'est donc pas stationnaire.

Les hypothèses faites ne permettent d'éliminer aucun des états
de détonation de la courbe de Crussard en-dessous du point J. Nous admet

trons l'hypothèse que tous les états de détonation autres que J doivent
être éliminés. Cette hypothèse est plus ou moins bien justifiée par des

modèles de zone de réaction que nous n'abordons pas ici.

Finalement l'onde de détonation est entièrement déterminée par

la connaissance du point J (dit état de Chapman-Jouguet abrégé CJ) et de

lrisentrope qui en est issue.

Détermination de J

?- ?b c tyDU _L„ i
0 T k <D e

(14)

(15)

c--E6, i(t+i)(^-4_) ':.. (16ï
. Dj minimum sous les conditions 14, 15, 16 (17)

Ecoulement derrière l'onde de choc

5>,$T (18)

(19)

(20)

.../.
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" FIGURE 4 -

Les équations (14) à (17) ou (18) à (20) ne sont pas suffisantes

pour calculer les caractéristiques de la détonation. L'équation d'état est

nécessaire.

Considérons les produits de la détonation.

Ils se composent d'au moins deux phases :

- une phase fluide où se mélangent m espèces de molécules ;

- une phase solide composée de petites particules de carbone d'un

diamètre de quelques centaines d'Angstrôm.

L'hypothèse de l'équilibre chimique implique que ces deux phases

sont à la même pression et la même température. On suppose de plus que

l'énergie d'interaction entre les phases est négligeable c'est-à-dire que

l'enthalpie libre du mélange est la somme des enthalpies libres de chaque

phase prises à la même pression et la même température ce au'on écrit :

c^U,v.'V"/n*) =S iMà-sMx< ^4^c p^T'T (22)

où G est l'enthalpie libre ;

les indices g et c réfèrent aux phases gaz et carbone ;

Uc est le potentiel chimique du carbone qui ne dépend que de P et T ;

n-j est le nombre de moles de 1'espèce a ;

...ni-., est le m uplet formé par les m nombres de tnolesgazeuses.

.../...
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Les nombres de moles n ne sont pas libres de varier. Si l'on
UC

admet qu'aucune diffusion ne se produit chacun des éléments simples pré

sents dans la molécule explosive initiale est conservé dans chaque volume

élémentaire de l'écoulement. Chaque produit de détonation i est déterminé

par sa formule chimique :

Uh Hajj. Ui^ No-U

si l'on associe! à c/2 à H etc.... De même l'explosif ou le corps sous choc

a une formule :

CC Hw \ U^
On peut écrire pour chaque élément simple (j= 1, 2, 3, 4) la

relation de conservation :

r s ^ -- ^ (23)

L'hypothèse d'équilibre chimique, les équations (.22) et (.23)

permettent de déterminer entièrement à P et T fixés, les variables thermo

dynamiques inconnues qui sont :

Va ; volume de la phase gazeuse ;
y

V : volume de la phase carbonée ;
*c

n- i = 1, m + 1 nombres de moles des produits de détonation.

On explicite les- conditions d'équilibre chimique en écrivant :

v,, libY (24)
% ^ \K~

et G minimum en fonction de ...n*-. ..n_ variant sous les contraintes (.23).

../...
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Les variables descriptives de l'équation d'état sont de manière

naturelle P et T. La température T n'intervient dans l'hydrodynamique que

par l'intermédiaire de l'équation d'état. Les équations (16) (Hugoniot ou

Crussard), (18) (Isentrope) deviennent donc des équations d'inconnues T et

...n...-n .
i c

En collaboration avec R. CHIRAT et G. GURI /4, 5, 6, 7/, on a

écrit le programme de calcul ETARC (Equilibre Thermodynamique Avec Reactions

Chimiques) qui résoud les équations (14) à (25) .

Par souci de concision on ne le décrira pas ici.

Les caractéristiques particulières de ce programme sont les sui

vantes :

- une dizaine d'éléments simples peut être prise en compte

CHON + Cl F W A£ B ;

- 50 produits de détonation peuvent interagir entre eux dont un

nombre quelconque de phases solides ;

- la précision exigée sur les nombres de moles est 10 en valeur

absolue ;

- la précision relative sur la pression et la température est 10~8.

La longueur des calculs est très variable avec le modèle d'équation

d'état et l'explosif choisis. Le temps de calcul pour certains cas délicats

peut atteindre 8 mn sur un ordinateur CDC 7600. Les développements théoriques

sont donc forcément limités par les contraintes du calcul numérique.

./.,.
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III. MODELE D'EQUATION D'ETAT POUR LES FLUIDES PURS

1). Généralités

Le modèle d'équation d'état qu'on cherche à mettre au point doit

répondre aux critères suivants:

conque ;

- il traitera correctement les mélanges de corps en nombre quel-

- il couvrira un domaine de température de 300 K à 10000 K ;

- il couvrira un domaine de densité de 0 à 3 g/cm ;

- il sera un modèle fluide.

Les domaines de densité et de température sont décrits de manière
3dépendante, c'est-à-dire que le domaine des hautes densités > 1,5 g/cm est

décrit en même temps que le domaine des hautes températures > 2500 K. C'est

cette remarque qui permet de se limiter au domaine fluide.

Le domaine de densité envisagé est valable pour les mélanges. Lors

de l'étude des corps purs il faut plutôt retenir qu'on étudie des densités

de l'ordre de 1 à 1,5 fois la densité du point d'ébullition à la pression

atmosphérique.

Les pressions atteintes peuvent varier de 0 à 50 GPa. On souhaite

pouvoir viser 100 GPà mais on verra qu'une pression aussi élevée peut sou

lever quelques difficultés.

On s'intéresse aux gaz rares qui se prêtent bien à la modélisation

et aux molécules inorganiques simples H20, CO, C02, N2 etc....

../...
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2) Hypothèses microscopiques

a) Etat_moléculaire

On s'est borné aux températures inférieures à. 10000 K. Les-poten

tiels d'ionisation de tous les corps sont supérieurs- à cette température /8/;.

On étudiera donc bien des mélanges de molécules neutres.

b) __ËH2_iâ_i2_

Pour un explosif courant on estime à la densité maximale une disT-

tance moyenne entre plus proches- voisins de l'ordre de 2,9. A, Dans ces- con

ditions pour l'azote par exemple l'énergie potentielle est de l'ordre de

1.4 eV/mole tandis que l'énergie de dissociation est de 9eV/mole /8/\ L'état

moléculaire sera donc bien dominant. Un bon ordre de grandeur de l'énergie

cinétique est -j RTy0,5 eV/mole. Le terme d'imperfection est donc dominant

dans les propriétés thermodynamiques.

c) Fonction de partition

Pour simplifier le calcul on suppose que la fonction de partition

est séparable. C'est-à-dire qu'après intégration sur les quantités de mouve

ment la fonction de partition est le produit de deux termes : un terme de

configuration (énergie potentielle) et un terme interne qui contient la

contribution des mouvements internes à. la molécule.

Ces mouvements internes seront donc calculés comme s'ils étaient

les mêmes quelle que soit la densité.

Cette approximation est plus ou moins justifiée selon les corps

étudiés, deux cas ont été bien étudiés : l'argon et l'hydrogène.

Ross /a/ étudie l'argon liquide sous choc. L'élévation de tempé

rature consécutive au choc excite les électrons qui occupent des couches

.../.
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électroniques supérieures sensibles- à la densité. L'effet conjoint de. la

température et de la densité devient important pour des pressions supérieu

res à 40 GPa et des températures supérieures à. 14000 K. A 100 GPa et 28000 K

la contribution à. la pression de ces effets de couplage est de 50 %. Si-

maintenant on atteint 100 GPa par deux chocs successifs la température n'est
plus que de 14000 K et la contribution de l'effet électronique de couplage est

négligeable /1Q/. Dans le cas précis de l'argon les limites que nous avons im
posées à là température sont suffisantes pour que l'approximation de sépar
rabilité soit acceptable.

Kerley /11/' a proposé une équation d'état pour le deutérium, Dans

ce modèle la distance interatomique est déterminée par le minimum du poten

tiel total dans lequel vibre un atome. Ce potentiel total est la somme du

potentiel interatomique dû aux plus proches voisins. Par la mécanique quan-

tique Ree et Bender /12/ ont montré que la longueur de la molécule d'hydro

gène pouvait varier de 10 % selon la densité.

Le modèle de Kerley montre que la modification due au changement

de longueur de la molécule apporte une faible contribution à. la fonction de

partition interne qu'il est raisonnable de négliger. On peut cependant re

marquer que l'hydrogène aux hautes densités est représenté par un potentiel

atome-atome "dont la longueur interatomique est de 40 % inférieure à. la lon

gueur de la molécule libre /13A

Pour des molécules complexes cette contribution peut être plus

importante [\4/. On estime que cette approximation de séparabilité conduit

à une erreur de 10 à 15 % sur la contribution interne.

d) Potentiels intermoléculairesi_îsotropiei_additivité

Pour des raisons de simplicité de calcul on admettra que les mo

lécules interagissent avec des potentiels intermoléculaires additifs et

sphériques. On fera une exception pour les potentiels dus aux interactions

dipolaires.

.../...
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Les modèles pour molécules anisotropes sont moins avancés que les
modèles pour les fluides isotropes ; et les mélanges de molécules anisotro
pes sont encore peu traités.

De plus les potentiels d'interaction entre molécules anisotropes

d'espèces différentes sont encore peu connus particulièrement pour les faibles
séparations. L'hypothèse d'isotropie est donc probablement la plus adéquate

pour notre étude car elle fait disparaître des possibilités arbitraires de

calage de potentiel et:simplifie la théorie.

Kerley et Abdallah £15/ donnent une justification théorique du ;,...::

choix de potentiels isotropes comme moyenne des potentiels anisotropes
sur tous les degrés de liberté internes à la molécule.

On dit qu'un potentiel intermoléculaire est additif si l'énergie

potentielle totale U, pour une configuration (x1...x^) de N molécules, est

égale à la somme des énergies potentielles v(r± - r*j) de toutes les paires
ordonnées de molécules ij.

tfRf..; ,«.')-. £ "&-%) (27)

Seule la mécanique quantique peut permettre de savoir si les in

teractions à 3 corps ou plus sont négligeables. Pour l'hydrogène Ree et

Bender _12/ déduisent du désaccord entre les calculs ab-initio de mécanique

quantique et les calculs d'inversion de potentiel à partir des expériences

de choc que les forces à plusieurs corps ne sont pas négligeables.

Dans le cas de l'argon Ross et Aider /16/ dès 1967 affirment qu'il

n'est pas possible de restituer les expériences de choc avec un potentiel

additif. Mais en 1980 Ross _17/ affirme qu'il existe un potentiel additif

qui restitue les expériences de choc, les coefficients du viriel, des expé

riences de diffusion élastique et les niveaux d'énergies de vibration.

./...
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Les modèles d'équation d'état habituels ne font intervenir en

général qu'un potentiel de paire additif. A notre connaissance seul Kerley

/18, 19, 20/ propose un modèle prenant en compte toutes les forces à plu

sieurs corps. Cette fois la connaissance du potentiel intermoléculaire est

remplacée par la connaissance de l'isotherme à OK du corps étudié.

Barker, Henderson et Smith /21/ ont étudié d'un point de vue théo

rique 1'influence de 1'interaction à 3 corps d'Axilrod Teller au point cri

tique et démontrent qu'un potentiel théorique déduit de données expérimen--

tales basses densités (Barker Pompe /22/) plus une interaction à 3 corps

peut être remplacé dans une certaine mesure par un potentiel Lennard Jones.

3) Méthodes variationnelles ou de perturbation

Avec les hypothèses faites- au paragraphe 2 la fonction de partition

d'un système de N molécules s'écrit :

«= <H (fJ\r) t à àx (28)

où dr est le volume élémentaire dans l'espace de dimension 3N des- coordon

nées des N molécules.

On admet donc que QX (N,T) est connu. G, est la fonction de par
tition à dilution infinie fer •*• «) à. un facteur V^ près. La contribution aux

propriétés thermodynamiques de Q (N,T) est déduite pour toutes les molécu

les usuelles de tables- thermodynamiques JANAF /23A

Le seul problème reste donc l'évaluation de l'intégrale multidi-

mensionnelle de configuration. Les méthodes variationnelles ou de perturba

tion sont adaptées à ce problème.

Considérons un système de N molécules dans le même volume V à. la

même température T que le système initial mais dont le potentiel intermolé-

.../...
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culaire v0 est différent de v. On appelle ce système système de référence.

Soient Q0 sa fonction de partition et ZQ son intégrale de configuration.

2. e est la densité de probabilité f de trouver

le système de référence à l'énergie potentielle "Z. vi(\r)

La densité de probabilité f0 permet de calculer la valeur moyenne

<f >0d'une fonction quelconque f (r^... ,rN) et en particulier on a /24/ :

Energie libre F et fonction de partition Q sont liées par :

F *-.tr e*Q oo)

Zwanzig /25/ montre que dans ces conditions F s'écrit :

F-_f. *u/A +21 ^f__-L p&aM
Mi 1 Cv\4-V )

avec r "") .^^

6

A/ - yn

1>A-I L J J 'e

(31)

(32)

et

^ <^ L r[s)-frW^ > (33:

et FQ est l'énergie libre du système de référence.

Si on sait calculer toutes les propriétés thermodynamiques du

système de référence et ses fonctions de distribution à n corps les équa

tions (31) à (33) permettent de calculer les propriétés thermodynamiques

du système régi par le potentiel v.

../..
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De manière courante on calcule tout au plus la fonction de dis

tribution de paires :

!

u^~Al0c t
r /— \\ sn-2

^pL-HV^r1 (34)
0 J

(34) permet de calculer wj :

t< rirre f.î0W [^[0-^^)]^^ (35)

Il y a alors deux façons d'utiliser l'équation (31).

Dans la méthode variationnelle, on utilise l'inégalité de Gibbs -

Bogolioubov /_26/ qui indique que F0 + v1 est une limite supérieure de l'éner

gie libre F :

F<F,-Hû,
(36)

quels que soient v0, V, n, T. On choisit un potentiel v0 qui dépend d'un ou

plusieurs paramètres et on minimise F0 + vq à n, V, T fixés par rapport à ces

paramètres. Et on admet que F - (FQ + w^)'min.

Dans les méthodes de perturbation, lorsqu'on a choisi un potentiel

v dépendant de paramètres on essaie par des arguments de mécanique statis

tique d'établir des équations déterminant directement ces paramètres. Puis

on utilise l'équation (31) pour calculer l'énergie libre.

Les méthodes variationnelles utilisent généralement le fluide de

sphères dures comme fluide de référence (Mansoori /24/, Kerley /18, 19, 20/)

pour la raison que la fonction de distribution radiale gâ n'est bien connue

et bien représentée analytiquement que pour lui (Wertheim [21/, Verlet et

Weis /28/, Gubbins /29/. On a donc :

./...
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AT. s'+. 0?

(37)

Tp: p

et on cherche à ^,T fixés le diamètre d qui minimise FG + w1. Pour l'appli

cation aux calculs numériques cette méthode a plusieurs inconvénients im

portants, (a) Une méthode d'optimisation est nécessaire pour le calcul de

d( ^,T).(b) d( »,T) a une dépendance non triviale en v(c) g0(r) doit être

bien connu sur une large plage de r ainsi que r"o.fy> (r) .Pour ces trois rai
sons on n'a pas cru opportun d'utiliser une méthode variationnelle pour une

première approche et on a donc choisi une méthode de perturbation.

Les méthodes de perturbation courantes sont celles de Rowlinson /30/

Barker et Henderson /31/,Weecks-Chandler-Andersen £32/. En choisissant une

théorie de perturbation on espère que le terme important de l'énergie libre

aux hautes densités sera F0 et que w^ pourra être calculé avec une approxima

tion grossière ; cet espoir se trouvera confirmé ultérieurement.

Dans la méthode de Barker et Henderson on calcule 1'énergie libre

du système de référence FQ interagissant par le potentiel v comme étant

1'énergie libre d'un.système de sphères dures de diamètre dBH donné par :
p»

à
hH

*L,£
-f^CM

A^ (38)

Carnahan et Starling £33/ donnent l'expression pour l'énergie libre

d'excès

avec

r €

JJÏT

P

Y-?fdi

1 , _A___ 2.

et on a pour un gaz monoatomique

avec /\ longueur d"onde de de Broglie

(39)

(40)

(41)

./..
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Dans la version originale du modèle £31/, £34/ le potentiel v0

est défini par :

(42)

où r est tel que v0(r0) = 0. La convergence de la série (31) est alors

assez lente. Le terme w^ doit être calculé. Comme les fonctions de distribution

à 3 et 4 corps sont nécessaires ,il est calculé approximativement £33/.

Pour le domaine de densités qui nous intéresse ce modèle est

insuffisant. Le modèle de Weeks Chandler et Andersen (WCA) £32/ prend en

compte la dépendance en densité et en température du diamètre de .sphères dures.

Le potentiel vQ est défini par :

(43)

Ar6 [H)r C ^>^

Dans la version originale du modèle ,a est l'abscisse du minimum

du potentiel v : 1^ f\\ - 0 . Si on définit les fonctions ;

t / \ (44>et m -- e*p [^ v£nÏ)

: ^uv-«*ï C- F"'̂ :. (45)

ou vd est le potentiel de sphères dures de diamètre d et si$b (T, ç ,e) =

û, Ce/V,un développement fonctionnel de Jt. en puissances de Àe^^e^-Ç^fv)

j4(T)Ç)e) . <#(e^y* /^i^ k^)A+.. : a (46)
or £26/

[^(«)W) =ifiwJ^ WK(l) (47)

donne

../...
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où J^ttj^.) est l'énergie libre du système de sphères dures
gâ est la fonction de distribution radiale du même système.

Si on admet que le "meilleur" diamètre d est celui qui annule le

premier terme du développement fonctionnel (46) il vient :

i ta^f(^d(v))^(0 ktl%) £t --O ; (48)

Cette expression du diamètre d est encore inutilisable dans nos

calculs numériques. Verlet et Weis £28, 35/, remarquant queAe n'est non
y

nul que dans un petit domaine autour de d, font un développement limite de

0)l«V (r«.w) y V) :

^tr^)^i-î{)-ff§. (49)

d'où (48) devient

*> (T-
Z -H- Il =O (50)

avec : .*»

X( : /i-H Ae 6\ (51)

Verlet et Weis montrent que (50) tronqué à l'ordre n = 1 donne

cd ad„ f^ïlf?\w<yv- ufeH ^ i^f 7 (52)

avec dBH donné par les relations (38) et (43)

T" | et (J~^ définis par (49)

../...
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et
*>

i.iyt^"

L'équation (52) est la première équation des modèles de pertur

bation qui nous semble suffisamment précise et accessible aux calculs nu

mériques complexes. Elle présente l'intérêt considérable que la forme du

potentiel intervient dans les fonctions dBH et £ qui ne dépendent que de
la température. La dépendance de d avec la densité est contenue dans le

terme ^| f X- ^To <ïui s'exprime simplement :

(54)

(55)

v^ t a
(56)

L'intégrale w, n'offre pas de difficulté de calcul au niveau théo

rique, mais des essais numériques nous ont montré que dans nos calculs cou

rants 1'inclusion de 1'intégrale w. conduisait à un coût en temps ordinateur

trop élevé. On a donc cherché à.définir une procédure rapide de calcul de w1.

IA),

La théorie WCA £28/ montre que :

Lvr^AU)(*>M-Vv^/JtdU/ (59>

Si on définit des variables réduites :

X- -L- £-4__^ (60)
dwCA- (T"

..-/...
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et les fonctions de variables réduites correspondantes :

(61)

on a

N J, flci\iOCA
(62)

L'intégrale dépend de

- la forme du potentiel v ;

- la densité réduite PdWCAJ par g âwCA
- c = dWCA/(p

Pour séparer la dépendance de la forme du potentiel de la dépen

dance en densité on calcule d'abord (62) en admettant l'approximation de

champ moyen :

J , r AL^u. X>± (63)
s©

uo CW- iTTç M4ck <£ j [y-*Lxc)-%*L'*c.)) T^âm (64)

CM *
On définit wLJ comme l'intégrale (64) quand v est le potentiel LJ

et on fait l'approximation que la variation avec la densité de (62) ne dépend

pas de la forme précise de v . On peut alors poser :

CiO ,— / A m. ta*^ i.- J/£ ~J ' y^m
(65)
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CM CM
Dans le cas du potentiel Lennard-Jones;(65) est trivial (w - wLJ)

* * . CM
mais si v varie (65) contient toute la dépendance en v dans w .

Pour un potentiel autre que LJ la variation de w1 avec c déduite

de (65) n'est probablement pas correcte, mais il s'agit dJ-.une correction.

C'est pourquoi on admet en plus que c est constant quel que soit le potentiel

à une valeur qui minimise l'intégrale (65). Pour prendre en compte le chan

gement de type de potentiel (du LJ au E6 par exemple) on multiplie (65) par
une constante /> * ajustée pour restituer l'énergie interne à basse tem

pérature obtenue par un calcul Monte-Carlo.

Av* __ TCedwcO^N^ur (66)
<^7

On a calculé F suivant la méthode de Mansoori-Provine-Canfield £36/.

Comme F ne dépend que d'un paramètre on le remplace par un lissage polynomial

du second degré en pd3WCA qui donne un résultat à 1% près. On a :

H^); ~b. *'!f<Û -OmT v) +O-^CDâ ^ (67)

On peut comparer les divers termes intervenant dans la pression

avec les modèles variationnels et WCA. Dans le modèle variationnel (VAR) on

a : F = FQ +,w1•

et à P et T donnés :f) et T donnes : .

o

"Wk.T
SD p

La pression est composée de deux termes p = p + p

t>v /, ~ "7 \i x \/
(68)

??= ->*rt " (59)
IV ^)T]N

.../...
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Dans le modèle WCA on a
(70)

f '^fe "">VV ^^ W 'T'« (71!

Sur la figure 5 on reporte en fonction de % les valeurs de pSD,

p , p pour 1isotherme T = 100 .On voit nettement que pour

l'équation WCA,pp est bien une perturbation, tandis que pour le modèle va-

riationnel les termes p et p sont du même ordre y compris aux hautes tem

pératures. Le choix de l'équation WCA minimise donc bien l'influence du

terme w.

En contrepartie la fraction d'empilement est beaucoup plus grande

pour WCA que pour la méthode variationnelle.

On reporte sur les figures 6 à H les résultats de l'équation WCA

pour les potentiels Lennard-Jones et E6 et les points Monte-Carlo £37, 38/.

Les résultats sont satisfaisants sauf pour les hautes densités proches de

la ligne de fusion.

Aux très hautes densités l'hypothèse de Verlet et Weis qui permet

de tronquer la série (50) à l'ordre 2 joue un rôle non négligeable. Pour le
* J* PVpotentiel LJâT = 5 et f - 1,279 l'équation (48) donne pour -~^~ 15,14,

l'équation (52) donne 13,1 tandis que la valeur exacte est 13,4. Il se trouve

que dans ce cas l'erreur introduite par l'équation (52) est favorable, mais

ce résultat est fortuit.

L'extension aux très hautes densités du modèle WCA a été proposée

par Ree £39/. Le paramètre A qui situe l'abscisse de la coupure du poten

tiel est un paramètre variationnel qui minimise l'énergie libre. Avec l'équa-
PVtion (48) pour dWCA, Ree trouve dans le cas précédent -—=• = 14,08. On voit

,/...
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que la méthode de Ree apporte une correction qui est plus petite que l'erreur
introduite par l'usage de l'équation (52).

Il n'est donc pas opportun de modifier notre modèle avec la mé

thode variationnelle de Ree, à moins d'abandonner l'équation (52).

4) Modèles utilisés en hydrodynamique

On décrit les trois modèles d'équation d'état qui sont utilisés

par les hydrodynamiciens : BKW, LJD et JCZ. Pour l'équation d'état JCZ pro

posée en 1975 on apporte quelques modifications à la version originale.

a) §3ïï___2__§___l§_£____„___tiakowskii Wilson)

L'équation BKW est une équation d'état semi-empirique. De toutes

les équations d'état elle est la plus utilisée car elle est simple et très

adaptable. Cowan et Fickett £40/ puis Mader £3/ lui ont donné sa forme défi

nitive ; elle s'écrit donc t
•-•••)•"•

— s ^Xer (72)

1
X* i (73)

(74)

où N est le nombre de constituants du mélange ;

ki K, &, o< sont des paramètres de calage ;

ki est un paramètre attaché à chaque constituant (i = 1, N).

Dans les versions initiales de BKW, % = 0 et l'équation d'état

dépend pour un corps simple du seul paramètre X qui est proportionnel à f T*.
On reconnaît le paramètre caractéristique des systèmes de molécules interagis

sant par le potentiel fÇ"//£, Y

.../.
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La. version la plus courante de l'équation BKW utilise la valeur

oL =0,5 soit un potentiel répulsif en 1/ h. . La valeur des coefficients

K et & peut être obtenue par les premiers coefficients du virièl en faisant

un développement limité pour X petit de l'exponentielle. Les coefficients ki

doivent être ajustés pour chaque corps. La valeur du paramètre G est ajustée

empiriquement, elle sert à modérer les variations de X quand T décroît. 9

n'a pas de justification physique, aux faibles températures- le potentiel

en 1/r est totalement irréaliste.

Actuellement, avec l'avènement des gros ordinateurs, on a admis

que o<.ê) Ki & et ki n'avaient pas de justifications physiques et peu

vent être ajustés par calage sur les propriétés détoniques des explosifs.

Après trois tentatives (Mader £3/, Cowan et Fickett £40/, Finger et al £41/)

il n'existe pas de jeu cohérent des paramètres qui restitue les hugoiiiots

des corps simples et les propriétés des explosifs. Nous utiliserons les- ré

sultats de Mader quirestituent"les hugoniots des corps simples et un explosif :

le RDX. Les résultats seront donnés pour les explosifs au chapitre VI. Comme

cette équation n'a pas de bases théoriques on ne peut pas la comparer aux

résultats Monte-Carlo.

b) Equation_LJD

L'équation d'état de Lennard-Jones et Devonshire £42, 43/ est un

des premiers modèles cellulaires pour les liquides. Il est resté d'applica

tion courante jusqu'à, l'apparition des modèles- basés sur les fonctions de

distribution.

Ce modèle suppose que chaque molécule reste confinée à 1'intérieur

d'une cellule dont le centre coïncide avec la position des atomes dans unreseau

cubique à faces centrées. On suppose enfin que le potentiel créé dans une

cellule par les molécules qui sont à l'intérieur des autres cellules peut

être calculé comme si ces molécules occupaient leurs positions d'équilibre.

./. ..
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On repère la position d'une molécule dans une cellule par un

vecteur dont l'origine est au centre de la cellule : r. Si w(r) est le

potentiel à l'intérieur de la cellule, l'énergie potentielle de la configu

ration où toutes les molécules sont aux noeuds du réseau cfc est :

b0M= |wC?J (.75)

On a d'autre part pour la cellule i :

W ^-..i;,,h i«i^D (.76)

Ù**-*JJkUJjJc&.

où Rij est le vecteur définit par les centres des cellules i et j

On suppose ensuite que le potentiel w(r) est sphérique, il ne

dépend que de |r| et on admet de plus que w(r) est crée par la première

couche de voisins, répartis uniformément sur une sphère. Il vient alors :

(o) +* |̂ {_\hUc.x-l<iA,co$$ft )$;*& d®!WL M £ \ ), î ^ (77)

avec z le nombre de plus proches .voisins et a'la distance entre plus proche:

voisins.

.../...
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où _£\_ est le volume de la cellule. En décomposant w(.r) il vient ;

-awfrêlU»MJ

-u

(78)

(79)

Comme on a sphéricisé le potentiel-w-, _0_ doit être une sphère.

On prend pour rayon de £2 le raYon qui assure le remplissage complet de

l'espace :

V = i (80)

soit un rayon d'intégration égal à. 0,55267 fois- la distance entre plus proches

voisins.

En fait le modèle cellulaire n'est correct que dans la mesure où

le volume d'intégration jQ__ ne joue pas un grand rôle, c'est-à-dire que les

configurations où |r| est grand sont très peu probables.

Aux très faibles densités l'intégrale de configuration dans femodèle

cellulaire correct est :

Z - \£W
N

tandis qu'elle est pour un gaz parfait :

2 - __••
*" H!

soit pour N grand 7 :c 2-6, •Afin d'avoir la bonne limite pour Z à
basse densité on le multiplie donc par e .

.../..

(81)

(82)
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Il y a eu de nombreuses modifications du modèle cellulaire depuis

Lennard Jones et Devonshire (pour une synthèse voir Munster £44/) dont cer

taines théoriquement fondées ont donné de mauvais résultats.

Le modèle cellulaire tel qu'on vient de l'exposer a été appliqué

en hydrodynamique par Fickett £41/. Pour les mélanges le modèle de fluide~

moyen est utilisé. On comparera les résultats de ce modèle pour

les explosifs au dernier chapitre. Bien qu'il soit aujourd'hui dépassé du

point de vue de la mécanique statistique, le travail de Fickett en 1962

avait posé l'ensemble des questions à résoudre pour aboutir à une équation

d'état satisfaisante et quoiqu-'' il ait selon ses propres termes échoué, la

méthodologie qu'il a proposée.permet aujourd'hui d'aboutir à l'accord recher

ché entre l'équation d'état, les résultats MC, les résultats d'hugoniot, les

résultats d'explosif.

On donne pour le potentiel LJ-6 les résultats LJD comparés au ré-

sultats Monte-Carlo en figures 13 et 14. Pour l'isotherme T - 5 deux points

Monte Carlo sont en phase solide et sont en excellent accord avec les résul

tats LJD tant en PV/NRT qu'en E/NRT. Aucun des points Monte Carlo de phase

fluide n'est restitué de manière satisfaisante et on peut noter que E/NRT ne

tend pas vers 1,5 quand p -s- 0 - „ On "doit bien remarquer que la théorie LJD

n'est pas plus correcte aux hautes densités qu'aux basses densités, c'est en

fait une équation d'état excellente pour la phase solide.

c) _2___i2__,_S_

L'équation JCZ est une tentative récente (£45/, 1975) de remédier

aux défauts de la théorie cellulaire LJD à basse densité. La théorie cel

lulaire est reprise sous sa forme harmonique, c'est-à-dire qu'on suppose :

^O^'O-^ûop-- ^LD) x.1 (83)
2,

et le volume d'intégration _fL est pris infini.
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Il vient alors :

"V*0 _B viLLL±) J^2-
ij ir ' 47T17 dà*

^\l/L (84)
Cette expression n'est correcte que si w"(o) > 0, on ne prendra

donc que le potentiel répulsif.

L'énergie libre est donc simplement :

f:4TUjA^iT4|t,^)-.^^TLJj!rL^]"V2- (85)

ou en introduisant :

Z . Vt w%) l3/z
S N L 2TT&T

(86)

et l'énergie libre du gaz idéal Fid (N,V,T)

r-F'^rj+MiT+^u/^jj+N/^T Lo^s (87)

Aux basses densités cette expression ne convient pas car w"(o) -*- O

et Log Zs -*• °°. Pour corriger ce mauvais comportement, on ajoute à Zs une

expression réaliste de l'intégrale de configuration à basse densité.

Si on considère le développement du viriel pour les sphères dures :

™ ^A ^ 4^*^.... (88)
la relation thermodynamique "p_ "bî-

permet de calculer un développement en série de F.

~*V T,V
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Ce développement peut être réécrit :

^itiTl.F^.fljlsNtTLojll^^tJf+̂ t] (89)

La densité de sphères dures p peut être obtenue grâce à une

théorie de perturbation, celle de Barker et Henderson par exemple.

Aux basses densités on a pour l'intégrale de configuration exacte Z

2 —>£a

et

Aux hautes densités, moyennant quelques précautions on a ;

2S»Z«)

2 -> Z5
et l'expression :

FfNjfjT) =F(m,o ,t) +- H. \m(o) + MlT Log (Z^ +Zg) (90)

a les bons comportements asymptotiques.

La théorie de l'équation JCZ est publiée, mais les paramètres de

la théorie n'ont jamais été publiés : à savoir :

- le nombre de plus proches voisins (il est pris comme un paramètre

ajustable pour le volume libre) ;
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- le degré du développement du viriel Z. vz ( '<

-*•

- les paramètres intervenant dans la somme de réseau w(o) réseau

cfc, ce, intermédiaire etc.. (ils sont eux aussi pris comme paramètres

ajustables).

De plus aucune comparaison de la théorie avec des calculs Monte-

Carlo n'a été donnée. .

On a donc été amené à reprendre cette équation, à la compléter

et dans une certaine mesure l'améliorer.

Le défaut le plus important qu'on note dans cette équation est que

meilleure est 1'estimation de Zg et ZQ séparément, plus.mauvais sont les ré

sultats de la formule dans le domaine intermédiaire où Zg et ZG sont du même

ordre. Il ne faut donc pas chercher à obtenir les meilleurs ZG et Zs théori

ques mais plutôt un Z_ qui compensera ses erreurs avec Zg. C'est pour cette

raison que le degré du viriel doit être limité à 3 et que avec le degré 6 les

résultats sont faux de 20% à T = 100.

On a de plus remarqué que, en hydrodynamique, les résultats étaient

bons aux hautes et basses densités mais extrêmement mauvais aux densités

moyennes. En particulier, la vitesse de détonation DCJ est très sensible aux

valeurs de ZG et Zs plus que la pression par exemple.

On a donc finalement choisi un calage empirique de l'équation JCZ
S

en introduisant deux paramètres supplémentaires (OU et w) qui permettent

d'obtenir des vitesses de détonation linéaires avec la densité de chargement.

Les formules que nous avons adoptées et qui donnent de meilleurs

résultats que la formulation originale sont les suivantes pour le potentiel

EXP-6.

.../.
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oi-i
«^Cto o{ IA- —

tr

(91)

u(Vo-) . ~___L (a
*-£

-.Jt

192)

•/3 2/3
wCo)= 3. ^+(f.'T"J+Srt''Nr"tt¥"*-i

-& V5
(93)

v l V
(94)

\- Ai w+ c^-w>)3 J^H^tr-w +ivC*-^ ^»o,^3 (95)

Ze, _.
+/^AVM ^ ^^e* ^) tr i h (fïéiti
WiT TT - /Il

73A
(96)

&o

(97)

c constante d'Euler :

tr n ,/,<• ), n i iv:, „ M* I, n fir - 3 (98)

l-<f I>2 =o,aj ^zOjium

et enfin

A|w)V/T) =A{d(N,V)T)4^ Nw(o)+Mà.T Lo^ (zs^S3+2^) (99) -J
°^-ô,c .: - |

On donne en figures 15 et 16 la comparaison des résultats JCZ avec

les points Monte-Carlo pour le potentiel E6. Les résultats sont d'une qualité

nettement inférieure à. ceux de WCA, mais le comportement à. basse densité est

meilleur que celui de LJD.

.../...
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IV. MODELE D'EQUATION D'ETAT POUR LES MELANGES

1) Potentiels intermoléculaires, lois de mélange.

Les hypothèses du chapitre précédent sont conservées, à savoir :

l'existence de potentiels de paires additifs et la séparabilité de la fonc

tion de partition.

Pour un mélange de n espèces on définit n(n + l)/2 potentiels

intermoléculaires différents dont les paramètres changent avec les espèces

des molécules. Pour deux molécules d'espèces k et %on a pour le potentiel LJ

et pour le potentiel E6

M11 /Y Y*

%} v^

L s "' (100 bis)

Les paramètres des espèces pures (k = &.) sont tout d'abord ajustés

avec des expériences ne mettant en cause que ces corps seuls. Les paramètres

d'interaction entre espèces différentes (k 4 D peuvent être à leur tour

ajustés pour restituer des expériences de mélange.

Lorsqu'il n'existe pas d'expériences suffisantes pour ajuster les

paramètres d'interaction entre espèces différentes, on essaie de les relier
aux paramètres relatifs aux interactions entre espèces pures. D'où les lois

de mélange usuelles :

T<L -— (Q~jjJL_ +$j#) (règle de Lorentz)

%;» - Un Ctt )Vl (rêgle de Berthelot)•fa." ^R. «

(100)

(101)

(102)

.../...



- 48 -

La règle de Lorentz est évidente pour les sphères dures et elle

est rarement mise en cause pour les molécules réelles.

La règle de Berthelot peut être plus sérieusement mise en cause

particulièrement par la mécanique quantique qui donne la formule approchée

suivante /47/ valable pour le potentiel LJ :

* -^ ^ V*•h .. .. , _. .... _ :._.. , -..-_-„) (103)
1,+Iï. iSTl, *:7l>|

i. t l* iBït fe ràl (KbJ

où Ij et 12 sont de l'ordre des potentiels d'ionisation des molécules. Il

vient donc dans la majorité des cas :

^< UAJ^ ; ; ^0.4i

L'équation (103) est déduite de l'étude du potentiel aux grandes

distances intermoléculaires. Aux faibles distances où le potentiel E6 est

le plus réaliste on connaît très mal les potentiels d'interaction entre

espèces différentes.

Sauf indication contraire on admettra les règles de Lorentz et

de Berthelot pour les deux types de potentiel (LJ et E6) et on prendra

pour déterminer <x%n la règle :

J f^ J V& (105)

Cette règle indiquée par Reed et Gubbins £49/ est purement empi

rique .

Si v o dépend de p paramètres le nombre de paramètres inconnus

passe de p •—y— à pn après application des règles 101, 102, 105.

2) Un modèle simplifié d'équation d'état pour les mélanges

Les modèles d'équation d'état de mélange se divisent en deux grands

groupes. Les modèles à un fluide admettent que l'énergie libre d'un mélange

.../.
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peut s'exprimer en fonction de l'énergie libre d'un fluide moyen dont on

calcule le potentiel intermoléculaire pour chaque composition du mélange.

Les modèles à n-fluides expriment l'énergie libre du mélange comme pertur

bation autour d'un système de référence qui est lui-même déjà.-un mélange.

Les modèles à un fluide sont simples â. mettre en oeuvre mais la

qualité des résultats est très variable. Les modèles- à. n-fluid.es-- permettent

de faire des calculs théoriquement plus sûrs- mais exigent de connaître cor

rectement un système de référence qui soit un mélange.

Les préoccupations du chapitre III nous conduisent, à. préférer les

théories à. n-fluides. Dans ce chapitre on avait délibérément choisi de pri

vilégier le système de référence qui rend compte des forces- répulsives et de

faire des approximations assez crues dans- le traitement des forces attractives.

Dans un mélange CO2-H2 le rapport des volumes des molécules peut atteindre

5,5. Léonard et Henderson £47/ montrent qu'un modèle de fluide moyen est peu

adapté pour restituer les mélanges de- sphères dures.

On choisit donc un modèle de perturbation à. n-fluides. Les proprié

tés du système de référence sont exprimées à l'aide de l'équation d'état pour

les mélanges de sphères dures à diamètre additifs de Mansoori-, Carnahan,

Starling et Leland £49/

Si l'espèce i a un diamètre de sphères dures d±± et une fraction

molaire x± l'énergie libre s'écrit :

••••.' ^iH-^/3)Hrz> i%-[)L^-1) ..'"'•."••'(io6)v

,/..
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«M .....

v- S-:« Ac^ F" %^^-0 4"_ - dos)t>05< ° ij,\ ^

\ «• (.109.)

V rP^ V£ i
^/ v

J J

A énergie libre du gaz idéal à. même p, T.

(110)

Cette équation restitue parfaitement les résultats Monte-Carlo

pour les sphères dures. Elle s'adapte à un nombre quelconque d'espèces.

Conformément au paragraphe III le potentiel v-h est coupé au mi-
m

nimum r.•

v4 ^iS)--^-)-^^) (112)

Le modèle de fluide pur de Weeks-Chandler-Andersen peut être alors

étendu aux mélanges ainsi que l'ont fait Lee et Levesque £50/.

Le système de référence est donné par les n(n+l)/2 potentiels v^
répulsifs et à courte portée. Si on exprime l'énergie libre du système

de référence en fonction de l'énergie libre d'un système de sphères dures

à n espèces de diamètre d^ il vient après un développement fonctionnel en

^fs#'-^.v^ (113)M N 1 If

ou O se rapporte au système de sphères dures ;
o

Vij est le potentiel de sphères dures de diamètre dij ;
O . O O o

yij = exp( ui.) g±. avec g.. fonction de distribution radiale partielle

du système de sphères dures.

.../...
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o r 2
Si maintenant on fait un développement limité de y. . (-—) autour

J aij
de d-M il vient :

rHUàw^4- 37
;ii4)

&L -d ^i

(114)reporté dans (H3)donne :

(115)

» „BHoù d.i est le diamètre de Barker Henderson relatif au potentiel v^.

La théorie WCA admet que 1'énergie libre du système de référence

est calculée au mieux par l'énergie libre du système de sphères dures lors

que les diamètres d^j annulent le deuxième terme du développement (115) . On

obtient alors :

,Wàîyz fc [_-i+ BL.fi
1^

(116)

ftm

avec h-j
sifei^-'ii-^t-KMi^ (117)

'J

Mais comme on ne. connait A°que pour un mélange de sphères dures

additives , (116) n'est applicable que pour i = j. A l'instar de Lee et

Levesque nous admettrons que dans l'énergie libre du système de référence

l'écart à l'additivité des diamètres est négligeable, c'est-à-dire que l'é

quation :

ÀC; ^ J, \Àr: 4d;\ ) dis)•vj •- j lAï 4djj

.../.
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et l'équation (115) pour i = j donnent :

f__ - £__ (.n aj

Lee, Levesque £50/ et Grundke et Henderson £51/ proposent deux

méthodes équivalentes pour calculer a^. et GTy. Chacune des deux méthodes
utilise. la solution de Lebowitz à l'équation de Perçus Yevick pour les

mélanges de sphères dures puis y apporte. une correction qui dans les deux

cas est complexe. L'introduction des aij et Q±j exacts nous est apparue

trop coûteuse eu égard à toutes les autres approximations incluses dans le

modèle (potentiels isotropes en particulier) et on a pensé qu'une approxi

mation de fluide moyen pouvait être fructueuse. On admet donc que à densité,

température et composition données il existe une fraction d'empilement ri

telle que quels que soient i et j :

____-. c • — (120)

2. tf~c

- 1 o •
ou a et a correspondent a un fluide de sphères dures pur de fraction

d *empilement n.

Lorsque la composition du mélange tend vers celle d'un fluide pur,

n doit tendre vers la valeur obtenue au chapitre III 5 pdWCA .On a choisi
pour n la valeur qui intervient dans l'équation (110) , c'est-à-dire :

1 _ IL \ZXi lâ.'u (i2i;

Les équations (116) pour i = j,(120) (121) complétées avec (117) (54)

(55) (38) forment pour les n diamètres &££ un système de n équations non

linéaires.

Ce système est résolu par itérations successives. Lorsqu'on cal

cule la pression P, le potentiel chimique u± au corps i, ou l'entropie S,

le système après dérivation devient un système linéaire ou les n inconnues

sont les dérivées des diamètres par rapport au volume V, au nombre de mole

n^ ou à la température T.

,/...
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Le système de référence est complètement déterminé. La contribu

tion des forces attractives s'écrit de manière classique dans l'énergie

libre totale A ;...'••;

,5__r f__°4-lTp £ Xiti / Q.. (k.) %(O^cU- (122)
M H [ tel d 4 dlè L^ 0

«As

féV 2irf I: "ïj^ ^W^fr^W d23)

HS
où g.j est la fonction de distribution radiale des mélanges de sphères dures.

De (122) à (123) on a fait usage de l'approximation :

Encore une fois on ne peut pas utiliser les valeurs exactes de
HS

gn-j (r) pour des raisons de simplicité. Les approximations développées au

chapitre.III s'étendent de manière naturelle au mélange si on fait à nouveau

une hypothèse de fluide moyen. On pose :

On admet que les variations d'échelles (CTa-i / £i-i^ Ie changement
a CHde potentiel v^ sont tous contenus dans w^j et qu'alors (123) peut s'écrire :

Pt t ?£

avec n définit en (.121), —r et ^v au chapitre III.
' CM

WLJ

Le modèle d'équation d'état est maintenant complet. A l'exception

du modèle de mélange du système de référence il n'a pas d'originalité théo

rique mais il répond aux critères les plus importants.qu'on s'est fixé :

Cm=£VwWw (124)
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- on peut traiter des solutions non conformes ;

- la ou les fonctions de distribution radiales ne sont pas utiles,

en totalité ?

- la différence de taille des molécules est probablement bien prise

en compte par le fluide de référence.

3) Extension aux mélanges des modèles LJD et JCZ

Les modèles LJD et JCZ ne sont définis que pour les fluides purs.

Leur extension aux mélanges est obtenue à l'aide au modèle du fluide

moyen pour les solutions conformes.

Les potentiels E6 retenus ont donc tous la même puissance a = a^j.

L'énergie libre du mélange est obtenue comme étant la même que celle d'un

fluide moyen dont les potentiels intermoléculaires sont définis par les

égalités*.

> # _. __J
r = Z ^%'i *;•: (127)

£ - Zl Xlll Se: (128)

Cette dernière égalité est différente de l'hypothèse du modèle de Van der

Waals où £ est donné par :

iT^.fii v^j^i^j (129)
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V. EXPERIENCES SUR LES CORPS SIMPLES

Pour appliquer les modèles d'équation d'état à l'hydrodynamique

il faut définir tous les potentiels intermoléculaires mis en jeu. Pour une

telle application on utilisera toujours les règles de Lorentz, Berthelot

et Gubbins qui permettent de déduire les interactions entre molécules

d'espèces différentes des interactions entre molécules de même espèce .

Il ne reste donc qu'à déterminer les potentiels intermoléculaires des es

pèces pures. -

Avec les hypothèses que nous avons retenues le potentiel est

spherique ce qui n'est bien sûr qu'une approximation pour les molécules.

Autant que possible on a retenu pour potentiels intermoléculaires,

les potentiels publiés dans la littérature qui sont adaptés aux hautes pres

sions, c'est-à-dire aux faibles distances intermoléculaires. On recherche

donc un potentiel intermoléculaire E6 qui restitue des expériences indépen

dantes de l'hydrodynamique, on l'utilise ensuite avec le modèle WCA pour

calculer 1'écoulement hydrodynamique.

La procédure n'est bien suivie que dans le cas de l'argon qui est

une molécule de gaz rare donc spherique et qui a été bien étudié sous choc.

Pour tous les autres cas (H2o, N2, C02, CH4, 02, H2, NH3, NO, CO) les données

sur les potentiels sphériques aux faibles séparations intermoléculaires sont

peu nombreuses. L'ordre d'étude des produits est fixé-- par leur comportement

sous choc. On étudie d'abord les produits dont on suppose qu'ils ne se dé

composent pas (H20, N2, CO2, CH4, 02/ H2) puis les produits dont on pense

qu'ils se décomposent (NH3, NO, CO). A titre d'exemple on étudie d'abord

l'argon.

1) Hugoniot de l'Argon

L'Hugoniot de l'Argon a été étudiée expérimentalement par Van

Thiel et Aider £52/, Ross et Aider £53/, Ross et Al £57/. Les conditions

.../...
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initiales sont EQ = 1130 cal/mole, Po = 1,9 bars, VQ = 28,46 cm3/mole,
o

T = 86 K. On a retenu un potentiel Lennard-Jones ( CV* = 3,412 A,

g /k = 119,5 K) £55/ et un potentiel EXP-6 ((J^g = 3,85 Â, £/k = 122
^E6 = 13,5) £52/. Le potentiel LJ est un potentiel déduit de l'étude

de la phase solide à basse pression, tandis que le potentiel E6 a été

proposé par Ross et Aider pour restituer des mesures de second coefficient

du viriel, des mesures de viscosité, de jets moléculaires et les Hugoniots.

Dans un premier temps, on calcule énergie et pression par inter

polation linéaire entre les résultats Monte-Carlo, dans un deuxième temps

on applique notre modèle d'équation d'état, lorsqu'on résoud l'équation

d'Hugoniot :

f~f0 -. i ci+?.)(\/0-v;

Les résultats sont reportés en figure 17, l'accord entre les

résultats MC et WCA est de l'ordre du pour cent au-delà de 2 GPa. La

fraction d'empilement *vj varie de 0,36 à 0,46 lorsque la pression varie

de 40 à 10 GPa en potentiel E6. La théorie WCA est donc bien adaptée pour

ce cas particulier où l'équation de fluide de sphère dure est utilisée en

domaine stable et ne 1'est pas en domaine métastable. Le potentiel E6 donne

un très bon accord avec les résultats expérimentaux. On sait que au-delà

de 40 GPa l'excitation électronique commence à intervenir et que la théorie

ne convient plus (chapitreHI). Le potentiel Lennard Jones n'est pas adapté

aux hautes pressions et la courbe théorique s'écarte des points expérimen

taux.

On reporte figure 17 les Hugoniots obtenues lorsqu'on supprime

les termes de perturbation (eq(66))dans l'équation WCA et que seul sub

siste le potentiel de référence. Aux hautes pressions les courbes avec

le potentiel complet et avec le potentiel de référence se confondent,

tandis que à basse pression l'écart peut devenir important. A 4 GPa pour

le potentiel LJ la température est de 700 K pour WCA ( Jû,^ o ) et 400 K

pour WCA (tw,_o )• L'influence du terme attractif cf. est donc considérable

sur l'Hugoniot bien que le choix que l'on a fait de la théorie WCA minimise

son influence.

.../...
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Dans le cas particulier de l'argon, l'ensemble des résultats

est satisfaisant:le potentiel théorique convient, la fraction d'empile

ment reste inférieure à 0,5.

2) Méthane

Le méthane est une petite molécule spherique pour laquelle un

potentiel intermoléculaire isotrope., convient bien. L'Hugoniot d'état

initial liquide a été étudiée par Nellis et al £56/. L'état initial est

V0 = 37,94 cm /mole, Po = 1 atm, EQ ='- 3,0437 10 J/kg. Les degrés de

liberté internes sont pris en compte à l'aide d'un lissage des tables

JANAF £23/.

L'entropie SQ (1 atm, T) est donnée par :

s0(4<^t )„;•£ eu rL
où les a± sont obtenus par un lissage de moindres carrés. Le lissage

de l'enthalpie se déduit par la relation :

La connaissance de H0 (1 atm, 298) de SQ (1 atm, T) suffit

alors à décrire l'état à 1 atm.

On a choisi un potentiel EXP-6 de puissance 13,5 déduit de

celui de Nellis £56/ en faisant varier la puissance de 13 à 13,5, car

les modèles cellulaires ajustés à la détoniqùe utilisent une puissance
o

13,5. Les paramètres retenus sont a = 13,5, E/k - 155,8 K, a = 4,198 A.

En figure 18 on reporte les résultats expérimentaux et théoriques.

L'accord est excellent. Aux hautes densités Ree £57/ évoque la possibilité

que le méthane se décompose en carbone solide et hydrogène liquide, et a

étendu cette explication à l'ensemble de molécules CN Hy sous choc. Pucchi

et March £58/ contredisent cette explication et évoquent la formation de
Psuper molécules (CN Hy) sous pression. Le comportement de CH4 a très haute

pression reste actuellement non élucidé.

.../...
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3) Oxygène

Les formes LJ et EXP-6 du potentiel ont été ajustées pour des

résultats à basse énergie£59,60/. La forme EXP-6 s'accorde bien avec les

résultats à haute énergie (diffusion moléculaire) £61/. On retient donc

le potentiel proposé par Fickett £60/ (a = 15, a - 3,73 A, e/k - 132 K) .

L'Hugoniot expérimentale a été étudiée par Wackerle et al £62/ et confirmée

par Nellis et al £63/. L'état initial est p0 - 1,202 g/cm3, E = 1,413
kcal/mole et P0 = 0. Les résultats sont reportés en figure 19. L'accord

est excellent.

L'étude de la détonation du mélange Ozone/Oxygène est un deuxième

test de l'équation d'état de l'oxygène. Un mélange O2/03 détonne en don
nant comme seul produit de détonation 02• donc la courbe de Crussard et

le point CJ ne dépendent que de l'état initial[eQ/ p0]et de l'équation
d'état de l'oxygène. Miller donne les vitesses de détonation expérimentales

£64/. On donne en figure 20 les résultats théoriques WCA et LJD £65/ pour

diverses compositions initiales du mélange. Les résultats WCA sont excel

lents .

4) Hydrogêne

Au début de cette étude un seul point expérimental de l'hydro

gène sous choc était publié £66/. Pour ce point le potentiel E6 de Fickett,

utilisé avec l'équation WCA, donne de mauvais résultats.

On a donc ajusté pour H2 un potentiel qui permet à l'Hugoniot

calculée de passer par ce point :

« = 13,5 O - 3 A e/k = 30 K

Très récemment Dick et Kerley £67/ ont publié de nouveaux

points, qui sont en léger désaccord avec le résultat antérieur £66/. Comme

la majeure partie des calculs de détonique était terminée et que l'hydro

gène est le plus souvent en petites quantités dans les produits de détona

tion on a conservé le potentiel ajusté, bien que le potentiel le plus

réaliste soit intermédiaire entre celui de Fickett et le nôtre. Les résul

tats sont reportés en figure 21.
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5) Azote

L'Hugoniot de 1'azote -liquide a été étudiée expérimentalement

par Zubarev et Telegin £18/ et Nellis et Mitchell £62/. On utilise pour

restituer cette Hugoniot un potentiel ajusté à partir des valeurs de

Fickett £61/ et Ross et Ree £69/. Le résultat est reporté en figure 22 .

Les paramètres retenus sont :

o

a = 13,5 e/k = 117,5 K a = 4,11 A

Il est bien clair qu'un potentiel isotrope ne peut remplacer

un potentiel anisotrope dans le cas de l'azote en particulier aux basses

températures.

6) Gaz carbonique (CO2)

On ne connait pas l'Hugoniot du gaz carbonique en phase liquide.

On choisit donc le potentiel de Ross et Ree £67/ déduit de celui de l'Argon

/54/ par le principe des états correspondants. Les paramètres retenus sont

donc :

a - 13 e/k = 245 k er .-•- 4,17 A

7) Monoxyde de carbone (CO)

Aux très fortes pressions le monoxyde de carbone se décompose

complètement en carbone graphite et gaz carbonique. On ne possède aucune

information sur le potentiel de CO. On retient donc le potentiel déduit

par le principe des états correspondants :

o

a = 13 e/k = 108 K a = 4,09 A

8) Monoxyde d'azote (NO)

NO liquide explose. Son état CJ a été mesuré £70/. Les produits

de détonation contiennent au moins N2 et 02- Le seul potentiel que l'on

.../...
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connaisse pour NO est celui de Fickett £61/. Si on admet que N2, 0'2 et

NO sont parmi les produits de détonation, et si l'on admet les lois de

Lorentz, Berthelot, Gubbins pour les mélanges., comme N2 et O2 sont connus.

les propriétés CJ de NO dépendent seulement des paramètres intermolécu

laires de NÔ. En conséquence, on ajuste un potentiel proche de celui de

Fickett sur les propriétés détoniques de NO :

a = 12 = 3,9 A e/k = 105

Les résultats de diverses équations d'état sont regroupés en

table II.

Vitesse de déto

nation m/s

Pression

GPa

Fraction molaire

calculée de N0

dans les produits
de détonation

Expérience 5620 + 70 10 t 1,5

BKW 5610 10,6 0,3 %

JCZ 5510 9,5 1,8 %

Ross et Ree 5690 10 Supposé absent

WCA 5657 10,1 13 %

9) Eau et Ammoniac

L'eau et l'ammoniac sont deux cas particuliers délicats. D'une

part ce sont des molécules polaires complexes, d'autre part leur état

sous choc est inconnu.

Les premiers calculs de réaction chimique pour l'eau (Mader £3/,

Ree /73/) prennent en compte avec l'équation BKW la formation de H2, O2<

H, OH. Pour l'Hugoniot de l'eau liquide seuls H et OH subsistent en mé

lange avec H2P (Mader £3/).

./. -
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Mader £3/ admet que l'ammoniac se décompose en un mélange N2,
H2a N, H, HN avec l'équation BKW.

De tels calculs sont très peu sûrs dans la mesure où le résultat

final dépend de trop nombreuses inconnues en particulier les potentiels

des espèces H, OH, N, H, HN, H20 doivent tous être ajustés ensemble sur

deux expériences seulement. On a vérifié pour H20 si la formation de H

et OH était plausible avec l'équation WCA. On introduit les lissages

JANAF de ces deux corps, et"on calcule l'Hugoniot avec des potentiels

intermoléculaires variés pour H et OH. La concentration de ces deux espèces
est toujours négligeable. On admet donc que H2° reste stable le long

de son Hugoniot. De la même manière on admet que NH3 ne se décompose pas

en espèces monoatomiques mais se décompose en un mélange NH3, N2, H2.
Comme les potentiels de N2 et H2 sont connus, l'Hugoniot de NH3 dépend

uniquement du potentiel de NH3.

On ajuste donc des potentiels E6 pour restituer les Hugoniots

expérimentales /11/, /72/.

H20 a = 13,5 a = 3,35 A C/k = 135 k

NH3 a = 17 a - 3,5 A e/k = 138 k

Les résultats sont reportés sur les figures 23 et 24.

Dans un deuxième temps on essaie d'estimer l'influence des

forces dipolaires pour l'eau le long de son Hugoniot. La théorie MSA £74/

nous parait adaptée car :

- elle est simple d'application ;

- elle a de bon comportements asymptotiques pour les fortes den

sités et les forts moments dipolaires.

- elle peut être étendue aux mélanges.

Elle présente par contre deux inconvénients :

- quantitativement elle n'est pas très exacte ;

- qualitativement elle s'applique aux systèmes de sphères dures

à dipoles permanents. Elle doit donc être légèrement adaptée.
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Les forces intermoléculalres se décomposent en 3 forces sépa

rées : les forces attractives et répulsives à courte portée, les forces

entre dipôles permanents, les forces entre dipôles permanents et dipôles

induits. On néglige dans ce travail les forces entre dipôles permanents

et dipôles induits.

HS
Sôit A l'énergie libre d'un système de sphères dures de den-

site P = Çd . La théorie MSA donne l'énergie libre A du système de sphères

dures avec dipôle permanent à la même densité et une température y P> par

les formules :

: A, AHS 4A*SA ; : (.130)

(131)

- v t~—rr - ——•, = *h £ V* i /* d32)

où y est le moment dipolaire. Les résultats sont très largement améliorés

si on écrit au lieu de (130) :

a=a^sa (^Ae*).AHS «i_,

ainsi qu'on peut le voir en figures 25, 26 et 27.

Sachant que la MSA apporte une correction additive à l'énergie

libre de.sphères dures il est naturel de voir si une telle correction

peut être apportée dans le cas d'un potentiel réaliste.

On découpe le potentiel en trois parties distinctes :

- le potentiel de référence à courte portée, répulsif, spherique ;

- le premier potentiel v| perturbateur attractif à courte portée ;

- le potentiel v2 à longue portée polaire anisotrope.
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Le calcul du développement de Zwanzig autour du système de ré

férence fait apparaître les moyennes de diverses puissances de la somme

des deux potentiels perturbateurs :

< K+'M*^
soit

Dans ce développement nous négligeons tous les termes où vj

est multiplié par un autre potentieljou bien ceux qui contiennent vj

à une puissance plus grande que 1. Il reste donc la somme des termes ne

contenant pas v. et le terme qui contient v^ seul à la puissance 1.

La somme des termes qui ne contiennent pas v. est égale à

A^A àcondition d'admettre que le système de référence est un système
de sphères dures.

Nous ferons donc l'approximation que la somme des termes qui
MSAne contiennent pas v1 est donnée par Ap calculé pour la densité de
3

sphères duresdu système de référence pd WCA-

On reporte en figure 28 la contribution à la pression, à l'éner

gie libre, à l'enthalpie libre des forces polaires et en figure 24 la

nouvelle Hugoniot. Au-delà de 20 GPa les forces polaires jouent peu de

rôle sur l'Hugoniot, mais en-dessous de 20 GPa l'influence sur la pres

sion peut devenir considérable.

Ce calcul montre que l'Hugoniot de l'eau ne peut être étudiée

correctement qu'à condition que .en-dessous de 20 GPa; les forces polaires

soient correctement traitées.

Lorsque l'eau est dans le mélange des produits de détonation,

la densité partielle de l'eau est plus faible que le long de l'Hugoniot.

On vérifiera que l'influence des forces polaires est plus faible que pour

1'Hugoniot.
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Enfin eau et ammoniac deviennent conducteurs sous choc £75/.

Les mesures montrent que la conductivité de l'eau atteint une valeur

asymptotique pour les pressions au-delà de 30 GPa. Les mesures pour

l'ammoniac montrent aussi une conductivité croissant avec la force du

choc, le palier n'a pas encore été mis en évidence.

Dans le cas de l'eau une explication peut être l'ionisation

moléculaire :

2 H„ O -*- H,0+ + OH"
2 3

On a fait un calcul d'équilibre chimique en supposant que H30

et OH ont le même potentiel intermoléculaire que H'ôO, mais ont leur

propre fonction de partition interne (tables JANAF).

+

On trouve que pour 55 moles de H20 (1 kg) initiales, le nombre

de moles de H30+ est inférieur à 10-11 à1GPa et vaut 10"3 à80 GPa.
Sachant que la prise en compte des_interactions coulombiennes diminue

l'énergie libre à V, T et taillesdes coeurs des molécules donnés et sa

chant que des molécules de tailles différentes s'insèrent mieux les unes

dans les autres qu'une seule espèce de molécule, on peut penser qu'un

calcul de réaction chimique pour le mélange H20, H30+, OH~ fait avec des
potentiels intermoléculaires réalistes favorisera l'avancement de l'ioni

sation moléculaire par rapport à notre calcul.

Les Hugoniots de l'eau et de l'ammoniac sont donc extrêmement

complexes, les zones de basses pressions sont soumises à l'influence des

interactions dipolaires, les zones à hautes pressions aux ionisations mo

léculaires.

Pour les applications à la détonique on se contentera des poten

tiels effectifs sphériques et non coulombiens.

.../...
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10) Graphite

Les produits de détonation incluent fréquemment une phase

graphite solide. On suppose le graphite à la même température et la

même pression que les produits de détonation. L'apparition de la phase

solide provoque des ruptures de pente dans les courbes calculées ] vites

ses de détonation en fonction de la densité de chargement, et dans les

isentropiques de détente.

L'hydrodynamique des explosifs est sensible à l'équation d'état

choisie, et les variations induites sur les propriétés CJ par un change

ment d'équation d'état du carbone peuvent être du même ordre que 1'incer

titude due à 1'équation d'état des gaz.

On utilise l'équation de Cowan reprise par Mader /3/

p est donné en mégabars et T en volts (11605 K). Le domaine d'application

est donné comme étant :

O < T < 2 0,95 < n < 2,5

Cette équation est en accord avec l'Hugoniot expérimentale

étudiée à Los Alamos dont l'origine est de•densité pQ = 2,25 (figure 29).

On peut noter que l'état initial (densité, porosité) a une forte influence

sur l'Hugoniot expérimentale (figure 29).
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J. Baute a montré que l'équation (134) n'est pas correc

tement établie. En particulier, on fait,pour établir (134), l'hypothèse
aue C et ~) sont constants, or (134) couplée avec les lissages ther-
t. v 9t v

modynamiques JANAF ne satisfait pas cette hypothèse.

../..
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VI. EXPLOSIFS

On a défini .tous les paramètres inconnus de l'équation d'état,

qui peut donc être appliquée directement aux explosifs.

Les explosifs peuvent être étudiés à l'état CJ, le long de

1«isentropique de détente, les états initiaux variant selon la composi

tion ou la densité initiale.

On comparera les résultats théoriques aux mesures à. l'état CJ :

- des vitesses de détonation ;

- des pressions de détonation ;

- parfois des températures qui ne sont connues qu'imprécisement.

L'isentropique de détente n'est connue que par des mesures de

pression en fonction de la vitesse des particules et nous donnerons les

courbes théoriques correspondantes.

On montre d'abord sur un explosif particulier que pression,

vitesse et température sont très sensibles à l'équation d'état choisie

et que la qualité des résultats est une preuve de la qualité de l'équation

d'état. Ensuite on donnera des résultats pour un ensemble de 22 explosifs.

1) Comparaison des équations d'état dans le cas du PETN

Aux fins de comparaison des équations d'état pour la détonique

on choisit un explosif qui contient peu de carbone et dont on connait

l'état CJ pour une large gamme de densités initiales : le PETN. Formule

chimique et énergie de formation sont données dans le tableau II de ce

chapitre.

,/...
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On résout les équations du chapitre II pour le point CJ. On

prend en compte dix produits de détonation (C,-CO-, Ho, CO, N -, NH3,

CH4, H2, NO, 02).

Les caractéristiques des équations d'état qu'on considère sont

reportées sur le tableau ci-après :

Equation d'état Référence
Hugoniots des

corps simples
Référence aux

calculs Monte-

Ajustement

au moment du

respectées Carlo calcul des

explosifs

BKW Mader /3/ OUI NON OUI sur RDX

LJD Fickett £4/ OUI pour C02/

H20, N2
OUI OUI

JCZ JCZ3 Hardesty £76/ non publié OUI

non publié

OUI

JCZ Chapitre III

a| = 1, w = 1
viriel ordre 6

NON NON NON

JCZ3P Chapitre III OUI pour C0„,

H20, N2, CHd
OUI

C& =0,6,W=0,89
viriel ordre 3

(voir chap.III) OUI

WCA Chapitre III OUI OUI

(voir chap.III)

NON

Le tableau souligne la cohérence du modèle WCA qui est le seul

à restituer toutes les Hugoniots des corps simples et qu'on applique sans

modification aux explosifs.

Les courbes pressions de détonation et vitesses de détonation

en fonction de la densité de chargement sont:-reportées en figure 30 et 31.

Pour les vitesses de détonation on a reporté les cas limites de l'équation

JCZ :Q) gaz seul (à| =0, U) (o )=0 en eq. (99)) ; (2) solide seul
(Za = 0) ? ÇÏJ gaz + solide. Tant les pressions que les vitesses sont très
sensibles à l'équation d'état choisie.

../...
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Les deux formes asymptotiques de JCZ ( \3J et \2j ) sont clai

rement défaillantes, et la forme complète n'est que moyennement satisfai

sante. L'équation JCZ3P est modifiée pourdonner une vitesse de détonation

linéaire mais la pression aux hautes densités parait très faible. Tous

les calculs faits ultérieurement confirment que la pression obtenue avec

JCZ est 10% au moins/inférieure à la valeur expérimentale. Ces remarques

suffisent à notre avis à condamner l'équation JCZ qui manque trop de

rigueur théorique, restitue mal les calculs Monte-Carlo, et donne de mau

vaises pressions pour les explosifs.

L'équation LJD donne des pressions faibles et une courbe de

vitesses de détonation légèrement incurvée.

L'équation BKW donne une vitesse de détonation linéaire mais

peu précise aux faibles densités. Moyennant"le réajustement des paramètres

de cette équation on calculera correctement le PETN mais on ne restituera

plus les Hugoniots et on calculera mal d'autres explosifs.

L'équation WCA donne d'emblée de bons résultats : une relation

DCJ(p0) linéaire et de bonnes pressions de détonation.

On reporte les résultats pour les compositions sur les tableaux

suivants ainsi que les valeurs numériques et expérimentales pour deux

compositions.

Il est intéressant de noter que toutes les équations fondées

sur la mécanique statistique donnent des résultats peu différents pour la

température, tandis que l'équation BKW semble donner des résultats fan

taisistes.

L'examen des concentrations à l'équilibre selon les équations

d'état fait simplement apparaître que BKW et LJD prédisent l'existence de

carbone solide tandis que JCZ3 et WCA n'en prédisent pas.
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TABLE IV

ETAT CJ DU PETN

densité de

chargement
Expérience LJD BKW JCZ3 JCZ3P WCA

1 g/cm3

P (GPa) 8.5 9 10.2 8.9* 8.3 8.1

D (m/s) 5500 5603 5947 5750* 5539 5494

T (K) 4731 3970 4974 4899

3
1.76 g/cm

P (GPa) 33.5 28.2 31.5 28 29.4 31.1

D (m/s) 8260 8054 8384 8200 8433 8378

T (K) 4378 2830 4580 4350

ijr Résultats pour pQ = 0.99 g/cm"

A l'issue de cet examen, il semble que 1 ""équation JCZ doit être

abandonnée car elle demande trop d'ajustements avec la théorie pour obtenir

des applications raisonnables en détonique. ,

L'équation WCA donne des résultats satisfaisants, d'autant qu'elle

n'a fait l'objet d'aucun ajustement préalable au calcul.

3 3Lorsque la densité varie de 1 g/cm à 1,76 g/cm la fraction
— î

d'empilement moyennée V-|-f Z^^ varie de 0,33 à 0,52. Dans le cas
d'un fluide pur lorsque *h est supérieur à 0,48 la phase fluide de-sphères dures

est métastable. Il est donc clair qu'on utilise l'équation de mélange de

sphères dures à proximité de la ligne de solidification.

On peut aussi noter que la pression due aux termes de perturbation

représente de l'ordre de 5% de la pression totale, l'un des objectifs de notre

choix d'équation d'état était de minimiser la perturbation.

Les conclusions qu'on vient de tirer de l'étude du PETN sont en

fait très générales et se retrouvent pour l'ensemble des explosifs.

./-.
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2) Interaction dipolaire de l'eau

Comme l'Hugoniot de l'eau ne reproduit pas exactement les condi

tions de la détonation, on essaie d'appliquer le modèle défini au chapitre IV

pour les forces polaires. On considère que seules les molécules d'eau exercent

les unes entre les autres des interactions dipolaires. Si donc on définit

la densité réduite partielle P relative au diamètre dH2°H2°, le moment
%. H,0

dipolaire réduit p il vient :

*
j

et l'énergie libre d'excès du mélange de produitsde détonation s'écrit :

Nous considérons deux explosifs s

A) l'explosif 21/79 Hydrazine/Hydrazine nitrate Th O3 N _ "\

B) la composition B |C- „-A- Hn _,_„„ N_ „-„ 0„ _>,_,.
I 6.8506 8.7504 7.6502 9.3005

Les états initiaux sont donnés au paragraphe 3.

On a choisi l'explosif A car sa fraction molaire d'eau dans les

produits de détonation est très grande (50%). Lorsqu'on met en jeu les forces

dipolaires, l'état CJ est très peu modifié : la température croît de 2%, la

vitesse de 0,1%, les compositions ne changent pas de plus de 1.2%. Deux para

mètres mesurent les forces polaires :

,'/...
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^Wvo i 1h,o- «j rMx0 vHuo - V*
L'état CJ de la composition B ne change pas lorsque les forces

polaires sont prises en compte :

Lorsqu'on calcule 1'isentropique de détente,volume et température

décroissent simultanément. A 0,2 GPa U atteint 0,95 mais Si. tombe,

à 0.03 et 1'isentropique ne change pas- que les forces-polaires soient prises

en compte ou non.

C'est pourquoi dans la suite on négligera les forces polaires.

3) Etude d'un ensemble de vingt explosifs

On a choisi pour tester les équations d'état deux groupes de dix

explosifs. Le premier contient des explosifs à. trois ou deux éléments simples

HN, CN, HNO, CNO, le second contient les explosifs CHON les plus courants et

les mieux étudiés.

A) Explosifs à deux_ou trois éléments_simples

Ce premier groupe de dix explosifs a une large gamme de variation

des compositions et. à l'exception de deux explosifs (CN, TNTAB); il n'y a

pas de carbone solide dans les produits de détonation. Il y a deux sous-

groupes d'explosifs, les explosifs contenant du carbone Ç^N„> cxNy°z et les
explosifs hydrogénés HxNy, HXN 0Z.

L'examen des résultats du tableau I où l'on compare les équations

BKW, LJD et WCA montre que WCA donne des résultats largement supérieurs à.

BKW et LJD. BKW conduit à des erreurs supérieures à 1500 m/s dans- 4 cas sur

10. Si on se souvient que BKW n'est pas ajusté sur ces explosifs, on constate

que son pouvoir de prédiction est mauvais. Lorsque les températures mesurées

sont connues les résultats WCA sont toujours les plus proches de l'expérience.

./. ,,
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II apparaît clairement pour ce test qui concerne des explosifs peu

courants et de compositions très variées que l'équation d'état empirique

échoue car elle n'a pas été ajustée au préalable pour ces explosifs. On

retrouve un résultat simple à savoir que les équations empiriques ne sont

plus valides en dehors du domaine ou on les a ajustées.

Au contraire, les équations WCA et LJD qui ont des fondements phy

siques mieux établis donnent des résultats beaucoup plus sûrs. On peut remar

quer que les pressions données par LJD sont très sensiblement inférieures à

celles de WCA et que ceci suffira à distinguer la meilleure des deux équations

lorsque des valeurs expérimentales seront connues.

B) Douze_explosifs CHON

Les explosifs les mieux étudiés expérimentalement contiennent les

quatre éléments simples CHON. Les équations d'état traditionnelles- sont ajus

tées empiriquement, sur de tels explosifs, c'est pourquoi la comparaison des

équations d'état est moins nette, elle reste cependant indispensable pour

les applications.

On regroupe en table II douze explosifs depuis les explosifs très

fortement carbonés (TNT, HNS, TATB, DATE) aux explosifs peu carbonés (PETN,

RDX, HMX).

On donne les valeurs expérimentales de Mader /3/ et les résultats

des équations WCA, LJD, BKW. La comparaison des résultats WCA avec l'ensemble

des résultats expérimentaux publiés /78, 79, 80, 81, 82/ est faite sur les

figures 32 et 33.

L'examen du tableau montre que les différences entre les diverses

équations d'état sont moins marquées. On peut toutefois noter que là où

l'écart BKW-WCA est le plus grand (PETN, TATB) WCA donne les meilleurs ré

sultats. LJD donne deux mauvais résultats (NG-TATB) et WCA un (NM).

./...
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Pour ces explosifs complexes, on ne peut pas donner d'explication

à la mauvaise restitution d'un explosif. Signalons par exemple que DATB et ,.

TATB sont très proches par leur formule chimique. Pour TATB l'équation WCA

donne un résultat très différent de celui des équations BKW et LJD, tandis

que les trois équations donnent sensiblement le même résultat pour DATB. Ceci

veut dire que l'ajustement d'une équation d'état empirique sur les performan

ces détoniques ne permettra jamais d'obtenir une équation d'état à valeur

prédictive.

L'examen de l'ensemble des résultats expérimentaux sur les figures

32 et 33 montre que la précision des résultats WCA est proche de la précision

expérimentale pour la vitesse de détonation, mais les explosifs fortement

carbonés montrent aux hautes densités un comportement anormal (particulière

ment bien illustré par TNT). Les mesures de pression de détonation sont res

tituées avec une. précision de l'ordre de 10% qui semble correspondre à la

précision expérimentale. Il faut noter que WCA, qui donne des pressions plus

élevées que toutes les autres équations d'état.ne donne pas des pressions

trop élevées (voir fig 33.) . Ceci permet de dire que WCA donne de meilleurs

résultats que LJD au niveau de la pression.

Enfin en figure 34 on compare les températures expérimentales et

théoriques de NM, TETRYL, PETN, RDX. Si la température de NM est bien connue

les 3 autres mesures sont moins sûres et ont été contestées. On peut noter

que la température théorique WCA est en bon accord avec la valeur expérimen

tale pour NM. Cet explosif transparent se prête bien aux mesures. Pour PETN,

RDX et TETRYL les valeurs expérimentales sont sujettes à caution, ce qui est

malheureux car les températures prédites par WCA et BKW sont très différentes.

Des mesures récentes de Bockoboînikov pour le PETN sont en bon accord avec

WCA (Table I : 4200 K).

.../...



TABLE I

ETAT CJ DES EXPLOSIFS CN, CNO, HNO, HN

D en m/s, P en GPa, T en K

Explosif

Densité initiale g/cm
Formule chimique

Energie de formation

(kcal/mole)

Expérience BKW LJD WCA Constituants

2,4,6 - Triazido-s-

triazine

P = 1.15
o

D

P

5600 5788

10.5

6005

10.4

6131

10.4 CN

c3 N12
EQ = 234.6 T 3581 4261 4345

TNM D 6360 6421 5734 6263

PQ = 1.64

CN4 °8
P 15.9 16.2 13.4 15.3 CNO

E0 = 21.6 T 2800 1341 2277 2409

TNTAB D 8576 8094 8357 8541

P0 = 1.74

C6 N12 °6
P 30 31.7 35.6 CNO

EQ = 290.6 • T 4046 5282 5620

HNB D s 9300 8466 8411 8340

Po= 1.973

C6 N6 °12
P 35.5 32.1 35.8 CNO

E = - 2.54
o

T 3269 4893 5389

./.



BTF

o = 1.859

C6 N6 °6

E0 - 157.i

10

Hydrazine azide

p = 1.0
Mo

H5 N5

EQ= 55

Hydrazine Nitrate

Po = 1-626
H5 N3 03

E0 = - 47.7

Hydrazine 21 azide/79
nitrate

Po = 1.4418

H8.154 N4.577 °3

E0 = - 33.37

Hydrazine 70 azide/30
nitrate

P~ = l-14

H32.685 16.8430 3
EQ = 78.06

Ammonium nitrate

P0 = 1.05
H4 N2 03

E0 = - 78.1

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

TABLE I : SUITE

Expérience

8485

6000

869.1

8600

2900

8025

2180

4500

BKW

8156

32.5

4059

739.0

13.5

1400

8474

27.6

1347

8682

26.5

1500

9393

22.7

1008

5262

73.2

1112

LJD

8241

33.2

5228

8122

24.3

2341

8668

23.8

26'28

9240

20.1

1816

4578

52.3

1642

WCA

8442

37.4

5600

6529

.10.1

2307

8190

27.8

2442

8390

24.9

2720

7760

15.8

2128

4746

54.2

1745

- 89

Constituants.

CNO

HN

HNO

HNO

HNO

HNO

.Av.



:able ii

™_Ç£_D^_^LOOTFS_£HNO
D en m/s, ? en GPa, T en K, éneraie de formation £o en Kcal/aoie

90 -

Explosif

Fenmale chimique.
Energie de forma

tion E0

( D
po 6n ( p
ç/cm3 ( T

Expérience
!

BKW

i

1

LJD

1

.i
WCA

1

TNT

C? H5 N3 06

E = - 1.44
o

( D

1.64 ( P

( T

( D

1.061 ( P

( T

6950

19.0

5254

11.0

7197

21.3

2829

- 5320

- 8.4

6378

18.3

3662

5150

7.8

3S58

7110

20.1

3618

5312

7.7

- 3333

2

ENS

C14 H6 N6 °12

E: « 44.22
o

( D

1.74 ( P

( T

( D

1 ( P

( T

7.130 7410

24.1

3059

7161

21.4

3998

7400

23.5

3977

5188

6.75

3604

3

TATB

C. H6 N, 06

EQ = - 17

( D

1.895 ( P

( T

( D

1 ( P

{ ITI

7860

31.5

8411

j2 <, 6

1887

8453

30.4

3270

8085

31.4

2979

5114

6.S

3073

DATB

C6 H5 N5 °6

( D

1.788 ( P

( T

( D

1 ( P

( T

7520

25.9

7959

28.2

2477

7810

25.0

3558

7S77

27.6

3630

5386

7.3

3407

4
E = 12
o

5

TETRYL

C7 E_ N_ 0_
7 3 3 S

EQ - 8

( D

1.70 ( P
/ m
\ A

( D
1 £ ?

( T

7560 762S

25.1

2917 j

7421

22.6

4013

7727

25.3

4063

5731

8.0

3552

6

C0MP0-3

•c6.851'2s.750'
N7.650' °g 3
Eo = 33.Î8

( D

1.713 ( P

( T

8030 8037 i 7952
29.4 27.9 ! 25.8

37C0 ! 2574 i 3953

8178

28.8

4029
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TABLE II - SUITE

j.

i
1

< DPo i» ( F
g/cm3 (T

Expérience BKW LJD WCA 4

NM

CH3 NO2

E = - 14.92
o

E D

1.123 ( ?

( T

( D

0.9 .( ?

( T

6290

14.1

3380

6463

13.0

3120

6339

12.4

3790

6660

12.5

3388

5681

7.5

3454

NQ

CH4 N4 02

S0 = - 11.1

( D
1.629 ( P

( T

( D

1 ( P

( T

7SS0

5460

8069

25.6

1531

8195

23.8

2533

3013

24.8

5480

7.3

2672
1

RDX

C3 H6 N6 °6

S„ = 33.97 -
o

( D

1.30 ( P

( T

( D

1 ( P

( T

8754

34.7

5981

8754

34.7

2587

6123

10.8

3600

3778

32.6

4027

6113

10.3

4378

8335

35.6

4074

6064

9.5

4529 .'.

EMX

C4 58 N8 °B

EQ = 43.46

( D

1.90 ( P

( T

( D

1 ( P

( T

9100

39.3

9159

39.5

2364

9215

37.3

3371

9070

41.0

-4150

6056

9.5

4510

PETN

C5 H8 N4 °12

T = _ 05 5

( D

1.77 ( P

( T

( D

1 ( P

( T

8300

33.5

13400

(4200

5480

8.7

0421

31.8

8037

28.5

8416

31 .5

4349

5494

8.0

4899

2333

5947

10.1

3970

4373

5603

9.0

4731

! NG '

C3 E5 N3 °9

E0 - - 66.52

!

( D

1.59 ( ?

( T

( D

1 ( P

( T

7580

(3470

(4000

!

!
I 7700

j24.6
3216

7111

20.0

4593

7447

22.2

- 4870

5184

7.23

! 4944

.../.
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4) Isentropique de détente de compo-B

Après détonation, l'explosif se détend isentropiquement et

la pression baisse jusqu'à la pression atmosphérique. L'isentropique de

détente est une opportunité de tester l'équation d'état aux faibles den

sités et faibles températures. Les équations hydrodynamiques sont celles

du chapitre II.

On choisit 1'explosif compo-B car son isentropique a été soi

gneusement étudiée. On connait les pressions p en fonction de la vitesse

des particules u dans l'écoulement.

En figure 35 on donne la courbe WCA calculée et les points ex

périmentaux. L'accord est excellent. En figure 36 on reporte dans le dia

gramme P(v) les isentropiques des équations BKW, LJD, WCA ainsi que

-^l ,-t^î/^iv^v) •Aux très fortes détentes les différentes équations
d'état donnent des résultats très différents. Le comportement anormal de

BKW aux fortes détentes dépend beaucoup de la température de détonation.

En figure 37 on porte les isentropiques CJ des explosifs dans le diagramme

P(v), l'un des deux explosifs détonne à faible température (TATB) et l'autre

à beaucoup plus haute température (RDX). L'explosif à base de TATB voit sa

température baisser à 200 K au cours de la détente avec l'équation BKW,

tandis que la température est de 800 K avec l'équation WCA. Le même com

portement est mis en évidence pour l'Hugoniot de l'Argon lorsqu'on néglige

la partie attractive du potentiel.

On voit ainsi que le domaine balayé par 1'isentropique de détente

inclut maintenant le domaine basse température (T de l'ordre de 3) basse

densité qui dépend très fortement de la partie attractive du potentiel.

C'est pourquoi l'équation BKW devient aberrante dans la partie basse de

1'isentropique.

5) Conclusion

L'ensemble de résultats de ce chapitre permet clairement de dire

que les résultats de l'équation WCA sont meilleurs que ceux des équations



96 -

antérieures LJD, JCZ, BKW pour les explosifs. Ils- sont d'autant plus

crédibles qu'ils sont obtenus en cohérence avec les calculs Monte-Carlo

et les Hugoniots des corps simples.



- 97 -

- FIGURE 35 -

- i i i i i i t -

10

11uniii
/m

imit!ii
' '...'':'

• D — \ —
CL ^— \ ——

£-• •
'"•" 1
2

—— \ «<

O — v —

(0
»• \ ™^

(D
LJ
ce — \ .—
CL =-' -' •"•':-..' .-V .. ''-..:,' :."..•'•'":'

0.1
— • —

— • —

VITESSE PARTICULAIRE

•I

0 lllllil

S1 2 3 4 5 6 7a

ISENTROPIQUE DE DÉTENTE DE LA COMPOSû"

TION B _

• EXPÉRIENCE

— WCA

:-....' ,; '



- FIGURE 36 -

1 pr

LJD

10

D 10

z

§10~3
(O
LU
CC
CL

_4

10 =

10
-5

0.1

LJD

BKW

VOLUME (cm3/g)

ISENTROPIQUES DE DETENTE DE LA COMPO

SITION B SUIVANT LES ÉQUATIONS D'ÉTAT„

- 98 -



PR
ES

SI
O

N
(G

Pa
)

13
V

O
L

U
M

E
c
m

/g

LU O c m |O
J



100 -

VII. PROPRIETES DE MELANGE-DEMIXTION

La séparation d'un mélange binaire en deux phases fluides de

concentrations différentes est déterminée par les propriétés dites de

mélange. On définit pour une grandeur extensive X (P, T, N^l^) la grandeur de
mélange X^P, T, ^, N2) par :

Xm(P,T,N1,N2) =X(P,T,N1?N2) -XÎPJ.N^O) -X(P,T,0,N2) (135)

Xm représente en général quelques pour cent de X, mais c'est X qui est

spécifique de l'étude des mélanges.

Pour un mélange idéal V™ et 13® sont nuls. Ainsi qu'on le verra c'est G

qui détermine la composition des phases binaires en coexistence. La

détermination des caractéristiques des explosifs dépend elle aussi de manière

importante des quantités d'excès.

Si on reprend la théorie LJD, on peut tester divers modèles de mélange.

Un modèle standard de solution conforme établit que si ÇT{; et t-il sont les

potentiels d'interaction entre espèces i et j, l'énergie libre du mélange

peut être approchée par l'énergie libre d'un corps pur de paramètres

T - Jl XCX^ <T^ • £ = <L 9&txi£'«£ •Dans ce modèle,
la vitesse de détonation du TNT D s'écarte de la valeur expérimentale de

4^D _ = 55 m/s. L'hypothèse de mélange idéal donne quant à elle

A Hrr^j, = 207 m/s. On peut aussi reprendre une théorie de pseudopotentiel où
l'énergie libre du mélange régi par AX,;' est égale à l'énergie libre du fluide

pur de potentiel AT tel que :

V[\): -tt ^Z^V^pl'^W^ (136)
«if»

où la somme est prise sur les espèces chimiques. La différence est alors :

L\ Dtot -550 m/s
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Il est donc pour nous d'une importance capitale de connaître les proprié

tés d'excès, particulièrement leur allure aux hautes pressions, de vérifier

que le modèle que nous proposons est raisonnable et de tenter de retrouver les

diagrammes de démixtion tels qu'ils existent dans la réalité.

1) Propriétés de mélange.

Le premier but que nous nous proposons est de déterminer l'allure des

propriétés d'excès sous hautes pressions et hautes températures. La littéra

ture est peu abondante sur cette question et, en général, seule la pression

nulle est étudiée.

Le cas des sphères dures est le mieux étudié et on connait une solution

pratiquement exacte pour l'équation d'état /49/ lorsque les sphères dures

sont additives i.e.

d12 - 0,5 (dn + d22)

Nous avons utilisé cette équation pour notre fluide de référence. D. HENDERSON

et P. LEONARD /83/ ont étudié le modèle de VAN DER WAALS à un fluide (noté

VdWl) pour un rapport des diamètres de 5/3 ou de 3. Les résultats deviennent

incorrects aux hautes densités ou aux larges diamètres. Il est alors néces

saire d'inclure des termes correctifs compliqués (c'est pour cette raison que

nous avons choisi l'équation MCSL pour notre fluide de référence)

Lorsque les sphères dures ne sont pas additives i.e.

d12 f d*2= .5(du +d22) (137)

quelques cas ont été étudiés par la méthode Monte-Carlo et par une théorie de

perturbation /84/. On montre que si A+ est l'énergie libre des sphères additi-
+ves de diamètre d^, d22, d12, alors l'énergie libre du système non additif

(dll» d12' d22) est :

fH ^^^^^^(^(^-a.tja
0Ù V \&At ) est la fonction de distribution radiale 12 du système
additif. Cette équation donne de bons résultats pour des diamètres peu
différents.

•H ,+L' «•*; (138)
Al
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Dans ce deuxième cas, comme pour tout système de sphères dures, les

propriétés thermodynamiques réduites ne dépendent pas de la température mais

de plus pour d.._ suffisamment grand il y a démixtion à hautes pressions, alors

qu'en principe les sphères dures additives restent homogènes.

A notre connaissance les potentiels plus réalistes n'ont pratiquement

pas été étudiés sous pression. On s'est donc donné les moyens d'étudier l'évo

lution sous pression des propriétés d'excès pour des molécules plus réalistes

mais encore simplesjà savoir que le comportement des sphères dures non additi

ves disparaic à haute température (Il suffit pour cela que v(r) ne tende

vers + Oo que pour r tendant vers 0).

Pour calculer les propriétés de mélange exactement, on a réalisé avec G.

FIORESE /85/ un programme de calcul Monte-Carlo pour les mélanges dans l'en

semble isobare - isotherme. La méthode utilisée est celle décrite par

Me DONALD /86/. A chaque pas de la chaine de Markov une molécule k est

déplacée aléatoirement et le volume V peut s'accroitre de A, V entrainant

alors les molécules de positions (x , y , z ) aux nouvelles positions

(Ax1, Ay1, Xz1) avec^V= (V +AV) .L'énergie potentielle subit alors deux
variations la première due au déplacement aléatoire de la particule k, la

seconde due au "gonflement" du volume V

A£w--Vw(...^-)-yN(-£-)
A V peut être positif ou négatif, sa valeur absolue étant déterminée par le

taux des configurations qu'on désire rejeter. La probabilité de BOLTZMANN est

alors proportionnelle à ;

YwwV^[îVWN
Il est en principe nécessaire de recalculer l'énergie V-, pour les N(N + l)/2

paires en interaction. Dans le cas des potentiels en ^_oi; \. Mc DONALD a

donné une méthode qui permet d'économiser le temps calcul en évitant le calcul

des N (N + l)/2 paires. Pour le potentiel Exp-6 cette méthode n'est pas

applicable et les calculs MC sont très lourds en temps ordinateur.
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Signalons qu'on peut vérifier la cohérence des calculs MC en comparant

la pression imposée P à la pression obtenue à partir de la formule du

viriel. Les détails pour la vérification des programmes Monte-Carlo sont

donnés dans la thèse de G. FIORESE /85/.

On a d'autre part calculé les propriétés d'excès par la méthode de VAN

DER WAALS à un fluide (VdWl). Dans ce modèle l'énergie libre d'un mélange

interagissant par des potentiels conformes (i.e. /U"^: (%)= £t"i i- l\/(Ti ji J \
est égale à l'énergie libre d'un fluide pur dont le potentiel d'interaction

est conforme aux précédents avec :

ti~ - Z- KiXj^. (139)

i,x d (140)

Ce modèle ne s'applique pas au potentiel Exp-6 à trois paramètres.

Comme équation de fluide LENNARD-JONES, afin d'éliminer toute erreur,

on a pris les lissages de l'équation d'état de HANSEN /87/ aux hautes

températures, de NICOLAS /88/ aux basses températures.

L'équation de NICOLAS /88/ est un lissage à 33 paramètres ajusté aux

résultats MC dans le domaine de densité 04 f < 1>2 et de température

0,5 < T*< 6.

L'équation de HANSEN /87/ tire avantage du fait qu'aux hautes tempé

ratures le potentiel LJ peut être confondu au potentiel ^é: f^/K ) et à la
limite seul intervient le paramètre

-iMVTV
dans l'énergie libre réduite t/N^T La température est illimitée supérieure-

ment. Sa limitation inférieure est T j> 5. Sa limite en densité est varia-

ble avec la température et correspond à la cristallisation : essentielle

ment") = cte = 0,814.
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On voit que les équations se recoupent pour 5 ^ T ^ 6 et peuvent être

comparées dans ce domaine.

Enfin on a appliqué le modèle WCA au calcul des propriétés d'excès.

A) MéIiSSS_É2ïïi52l£i£Ë_èES22l5EZE£2!i•

Le premier modèle choisi est celui du mélange Argon-Krypton. Ces

deux gaz rares se suivent dans la classification périodique des éléments

et leurs molécules sont donc peu différentes. Les propriétés de mélange

seront donc petites. On peut de plus comparer nos résultats à ceux de Me

DONALD à pression nulle /86/.

Les paramètres des potentiels LJ sont donnés en table I. Pour l'in

teraction Ar-Kr on utilise les règles de LORENTZ.

Vci*olst<ru+(rïi)

et de BERTHELOT

hCcj= [CCL Cjj J

Table I - PARAMETRES DES POTENTIELS LJ

Ar - Ar 3,405
€/U*0

119,8

Kr - Kr 3,633 167

(141)

(142)

Par la méthode Monte-Carlo on calcule simplement les deux moyennes

/V> et <l+-i^> qu'on exprime en quantités réduites î

Y*=^v>rçg N H*^<H >/NkT
et l'indice inférieur m signale la variation au mélange (éq. 135) :

Hî v* 0n dé£init ^C =Z ** tâ
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L'ensemble des résultats est regroupé sur les tables II et III avec

les conditions des calculs MC. Pour 108 particules le nombre de configu
rations engendrées est 106, pour 256 particules le nombre de configu
rations engendrées est 2 106. Les résultats sont très sensibles au nom
bre de particules pris en compte et 256 est un bon compromis entre le

temps calcul et la précision : P (viriel) - P (imposé) à mieux que 3 %<

Les résultats obtenus (figures 38 et 39) mettent d'abord en évi

dence la difficulté d'obtenir une bonne précision à hautes pressions où

les quantités d'excès deviennent faibles. A pression nulle en phase

liquide (T = 115,8 K) les enthalpies de Me DONALD sont très imprécises
(108 particules) et on a effectué un calcul à 256 particules. Hormis les
problèmes de précision, deux comportements caractéristiques apparais
sent :

- à hautes pressions les propriétés d'excès sont faibles,

- en phase fluide à des températures légèrement supérieures à la

température critique du fluide le moins volatil les propriétés

d'excès passent par un maximum très marqué vers 0,02 GPa.

Le modèle VdWl est adapté pour ces calculs. En effet, on voit en

figure 40 que les fonctions de distribution radiales satisfont raisonna

blement l'hypothèse du modèle VdWl à savoir ;

û (A- U A [X Va [^ \
En figures 41 et 42 on reporte les quantités V*"et H*" obtenues par le

mm

modèle VdWl pour six températures différentes, et en figure 38 et 39 on

reporte les isothermes correspondant aux calculs Monte-Carlo. Le modèle

VdWl confirme qualitativement les résultats obtenus. Il apparaît, en

particulier, que les quantités d'excès sont très élevées à pression

faible (0,015 GPa) en phase fluide homogène à température (250 K) un peu
plus élevée que la température critique du Kr (209 K).
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L'accord entre le modèle VdWl et les résultats MC est bon en phase

liquide pour notre calcul à 256 particules. En phase gazeuse, il semble

qu'il subsiste un désaccord irréductible entre le modèle VdWl et les

résultats MC au maximum des propriétés d'excès. Aux plus hautes

pressions les résultats MC ne semblent pas assez précis mais MC et VdWl

montrent la même diminution des quantités d'excès.

TABLEAU II

Volume de mélange; résultats MC et modèle vdW4

T(K) P(GPâ)

VdWl
M C

"Z V*
Kr

V*
m

Ensem

ble

Nombre

de par
V*

m

ticules

300 0,01 9,984 6,894 0,127 NP.T .108 .0,190+0,02

0,015 6,583 4,127 0,131 NPT 256 0,178+0,016

0,05 2,378 1,782 -0,021 NFE 256 -0,008+0,016

0,1 1,724 1,476 -0,008 NPT 256 0,015+0,005

0,2 1,386 1,276 -0,0027 NPT 256 -0,0036+0,0024

0,4 1,163 1,103 -0,0013 NPT 108 -0,0007+0,004

300 0,0517 2,333 1,763 -0,0205 NVT 256 0,014

0,1035 1,703 1,464 -0,007 6 NVT 256 0,0106

0,2013 1,384 1,266 -0,0027 NVT 256 0,00176

115,8 0

0

1,3957 1,1778 -0,01906 NPT

NPT

256

108

-0,0268 +0,005

-0,0304(a)+0,00ô

-0,0205(a)+0,076

!

j

(a) - Résultats MC de Me Donald (89,86,83) pour les corps simples

et le mélange.



107

TABLEAU III

Enthalpie de mélange ; résultats MC et modèle VdWl

•.--.

T(K) P(GPa)

VdWl M C

•Ar 4 H*
•m

Ensem

ble

Nombre

de par
ticules

H
m

300 0,01 0,702 0,257 03041 NPT 108 0,036+0,002

0,015 0,566 -0,173 0,082 NPT 256 0,081+0,'007 .

0,05 0,123 -0,960 0,028 NPT 256 0,034+0,015

0,1 0,268 -0,670 0,010 NPT 256 0,033+0,011

0,2 0,994 0,241 0,007 NPT 256 -0,037+0,01
.

0,4 2,621 2,199 0,003 NPT 108 -0,116

300 0,0517 0,1194 -0,958 0,0257 NVT 256 0,0668

0,1035 0,2888 -0,6424 0,00947 NVT 256 0,05017

0,2013- 1,0045 0,25372 0,00664 NVT 256 0,0225

115,8 0 -5,2228 -8,85883 -0,01415 NPT 256 -0,03012 + 0,02

NPT 108 •-0,0825(3)30,03;

-0,0353(a)+0,041

(a) - Résultats MC de Me DONALD (89,86,83) pour les corps

simples et le mélange
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MODELE VdW1_VOLUME DE MELANGE

- FIGURE 42 -

MODELE VdW1 -ENTHALPIE DE MÉLANGE A DIVERSES TEMPÉRATURES
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B) Mélange à çomgositions_diverses_d^Hélium_et_de_Xénon.

Après avoir étudié un mélange de deux molécules peu différentes on

étudie un mélange de deux molécules très différentes. Le mélange He - Xe

est un bon exemple :

- les molécules sont de tailles très différentes :

- de SWAAN ARONS et DIEPEN /90/ ont étudié expérimentalement ce

mélange et montré son diagramme de démixtion aux hautes pressions.

- Me QUARRIE et PAILTHORPE /91/ ont comparé les résultats des

' théories de LEE LEVESQUE (LL) /50/ et LEONARD HENDERSON BARKER

(LHB) /83/aux résultats expérimentaux et conclu à la supériorité de

la théorie LL.

- L'interaction Xe-He s'éloigne de la loi de BERTHELOT.

Il manque clairement aux travaux antérieurs la comparaison

"cohérente" entre théories et résultats MC, puis la comparaison

théorie la plus proche des résultats MC et expérience.On a donc cherche à

réobtenir par la méthode MC des points typiques du diagramme de démixtion

He-Xe.

On a particulièrement étudié deux lignes dans le diagramme P,T :

- la ligne critique de démixtion,

- la ligne d'équilibre à concentration constante x m 74,56 % de Xe.

Nous avons d'abord calculé les propriétés thermodynamiques dans

l'ensemble N, V, T avec les valeurs de /91/ pour N, V et T. Un calcul

comparatif du passage de 108 à 256 particules montre que pour comparer

les trois théories 108 particules sont suffisantes (figure 43). On doit

cependant souligner qu'au voisinage du point critique d'un fluide pur,

le nombre de particules peut jouer un rôle important, c'est pourquoi on a

aussi calculé la ligne d'équilibre à concentration constante où, bien

que ce nombre puisse jouer, son rôle est probablement moins important.
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Rappelons brièvement les théories utilisées par Me QUARRIE et

PAILTHORPE. A l'exception de VdWl toutes utilisent le système de sphères

dures additives de MANSOORI et al /49/ comme système de référence. Sait

avec les notations précédentes, A (dn> d22,dl± T' 'X' N'> SOn éner§ie
libre. Pour la discussion il suffit de retenir À <4f,,, d^, d^ et que
nécessairement d*2=*5 (dR +à^). Les théories de LEE LEVESQUE ou
LEONARD HENDERSON BARKER donnent une "méthode" pour calculer d , d..- et

BH LL
d„» à partir du potentiel intermoléculaire. Notons d et d les

résultats correspondants. On peut alors très bien avoir :

d12 f d12
ou :

di2 ? di2

Seule la théorie LHB tient compte de ce que d1 _ 5e d. . L'énergie libre
'12 ' 12

du système de référence vaut dans ce modèle.'

Ce terme, que nous qualifierons de croisé, est négligé dans la théorie de

LEE LEVESQUE, pour des raisons de simplicité uniquement. Enfin, l'éner

gie libre totale est obtenue en retranchant le terme dû au potentiel

perturbateur attractif :
0°

liù~ (Ail

Enfin, la théorie VdWl appliquée par PAILTHORPE et Me QUARRIE

utilise pour l'équation d'état du fluide pur la théorie de BARKER et

HENDERSON (BH 1) (1er ordre) car selon ces auteurs BHl et WCA (dont LL

est issue) donnent les mêmes résultats dans ce domaine de température et

de densité. Nous avons retrouvé ce résultat au cours de nos propres
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Les potentiels d'interaction, et les résultats MC sont reportés

dans les tables IV, V, VI, l'ensemble des résultats dans les diagrammes

P, T, pour les deux lignes (critique et x = 74,5 %) est reporté sur les

figures 43 et 44.

Les résultats sont très nets : les calculs MC sont en meilleur

accord avec la théorie LHB qu'avec aucune autre.

Les points MC s'éloignent de la ligne critique expérimentale. La

théorie VdWl donne de très mauvais résultats.

Le désaccord MC expérience peut être dû soit aux phénomènes criti

ques qui rendent nos calculs incorrects, soit à de mauvais potentiels. A

notre sens le calcul à 256 particules montre que le désaccord n'est pas

dû à un nombre de particules insuffisant. On est donc amené à conclure

que :

1) nos potentiels ne permettent pas de restituer exactement la ligne
critique

2) les théories LL et LHB sont meilleures que la théorie VdWl.

3) la théorie LHB semble légèrement meilleure que LL.

Les conclusions quant à la validité des théories apparaissent

bien : l'usage de l'équation de MANSOORI pour les sphères dures est un

facteur déterminant dans la qualité des résultats. L'écart entre LL et

LHB est dû à notre sens au terme croisé puisque WCA et BHl donne les

mêmes résultats dans ce domaine.

On peut envisager deux ou trois causes au désaccord entre théorie et

expérience :

- potentiels intermoléculaires irréalistes,

- effets quantiques sur l'équation d'état de He,

- théories du premier ordre insuffisantes,

On reviendra plus en détail sur le troisième point au chapitre

suivant.
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MELANGE He-Xe
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TABLEAU IV

Paramètres Lennard-Jones

Interaction 0-(A) e/k (K)

;

•••-...

He - H
e

2,556 10,2

Xe - X
e

4,099 222,3
•' - '• ''•. • .'\ '•

He - X
e

3,327 28,57

TABLEAU V

Résultats pour la ligne des points critiques
•: •;

°/o Xe T(K)
3

V(cm /mole) z P(atm)MC U/NkT
6

P(atm)
exp

89,46 290,05 106,3 0,405 90,72 -1,684 102,8

49,47 / 303,2 52,0 1,234 590,4 -0,983 608,9

34,82 313,85 41,4 1,572 977 -0,773 1032,9

32,14 332,05 32,9 1,938

1,972

1605,2

1633,6(b)

-0,577

-0,575(b) 1796,6

N = 108 particules pour tous les résultats sauf pour ceux notés (b) qui
correspondent au cas N = 256 particules.

TABLEAU VI

Résultats pour la ligne de séparation de phase (°/„ Xe = 74,56)

T(K) V(cm /mole) Z P(atm)MC U/NkT
B

P(atm)
exp

278,25 203,9 0,710 80,55 -0,717 82,2

292,45 85,8 0,653 185,05 -1,461 198

i. •
293,8 64 0,823 314,50 -1,891 310,6

291 • 52,2 1,181 547,38 -2,311 566,1

287,95 43,5 2,147 1181,62 -2,752 961,1

288,5 38,9 3,442 2120 -2,972 1600

lM

.../...

|'• •••"' '
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Soulignons enfin que le désaccord avec l'hypothèse de VAN DER WAALS

(l'affinité en abscisse des fonctions de distribution radiale) est très

apparent avec les fonctions de distribution radiale issues du calcul

Monte-Carlo (figure 45).

Après avoir étudié les propriétés thermodynamiques globales, on

s'intéresse aux propriétés d'excès. On a reconduit avec les théories

VdWl et WCA (telles qu'exposées dans les chapitres précédents pour les

mélanges) le calcul des isothermes équimolaires pour le mélange He-Xe et

on a retrouvé le comportement déjà observé pour le mélange Ar-Kr à savoir

un maximum des quantités de mélange à pression faible en phase fluide

homogène à moyenne température.

On choisit dans le plan P, T un point où le mélange est homogène à

toutes concentrations dans l'expérience, qui est peu éloigné du domaine

où la démixtion peut se produire et, où les propriétés de mélange sont

grandes. Le point retenu est T = 300 K ; P = 300 atm.

Pour ce point on calcule les propriétés de mélange par la méthode

Monte-Carlo à diverses compositions (% He = 20 ; 50 ; 75). Les calculs

comprennent tous 256 particules et plus de 2.10 configurations sont

engendrées. La précision obtenue sur les quantités d'excès est excel

lente car celles-ci sont grandes. Dans le cas où le potentiel utilisé est

l'Exp-6 on a évalué la précision à l'aide des fluctuations de volume ou

d'enthalpie. Les fluctuations sont reportées en figures 48 et 49.

On applique pour le calcul des propriétés d'excès les théories WCA

et VdWl. L'équation d'état utilisée pour le fluide pur dans le cas VdWl

est soit HANSEN (VdWIH) soit NICOLAS (VdWIN) selon le domaine de tempéra

ture réduite

Les résultats sont reportés dans les tableaux VII et VIII, les

figures 48, 49 pour le potentiel LJ, les tableaux IX, X, les figures

50, 51 pour le potentiel Exp-6. Signalons que le potentiel Exp-6 est

choisi avec une puissance oL différente selon les interactions et la

solution n'est pas conforme.
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FONCTIONS DE DISTRIBUTION RADIALE

MÉLANGE He-Xe À 300 K ET 300 a^m

i= 12
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MÉLANGE He-Xe A 300K ET 300aM-n
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- FIGURE 47 -

MELANGE He-Xe A 300 K ET 300 atm
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MÉLANGES He-Xe _ POTENTIELS EXP-6
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" FIGURE 49 -

MÉLANGES He-Xe -POTENTIELS EXP-6
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TABLEAU -VII

Volume de mélange V
m

8/B He T(K) P(GPa)
vdW-fi MC

,

*

He
V*

Xe
V*

m

v* V*
m V»/v* "'•

20 300 0,03 9,3591 1,5378 -0,1446 1,8144 -0,170 -9,39

50 300 0,03 9,3591 1,5378 0,2369 3,1076 0,0435 1,40

75 300 0,03 9,3591 1,5378 0,63838H

0,51649G

5,2318 0,400 7,65

TABLEAU VIII

Enthalpie de mélange H
m

"/, »e T(K) P(GPa) vdïH:| MC

H* IL.
Ae

*
H

m
H* H *

m ».V •'•

20 300 0,03 1,141 -2,4599 0,4846 -1,3575 0,3823 -28,16

50 300 0,03 1,141 -2,4599 1,0611 0,2074 0,8669 417,98

75 300 0,03 1,141 -2,4599 0,84103H 0,9389 0,6981 74,35

0,77618G

* Les résultats MC sont obtenus en prenant pour les corps simples les

équations d'état suivantes; pour le xénon le lissage de Nicolas et al. /88/
et pour l'hélium le lissage de Hansen £87/.



TABLEAU IX

PARAMETRES DU POTENTIEL Exp-6
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*C ïlA) %/klin)
«

He - He 12,4 3,135 9,16

Xe - Xe 13 4,450 231,2

He - Xe (12,4 x 13)1/2 0.5(3,135 + 4,450) 0.6(9,16 x 231,2)1/2

TABLEAU X

QUANTITES DE MELANGE POUR LE POTENTIEL Exp-6

Composition

X

en Hélium (%)

20 50 75

3
Vm (cm /mole) -5,99 1,12 7,17

Hm (KJ/mole) 0,954 2,162 1,741

Les résultats du modèle VdWl sont très sensibles à l'équation

d'état employée pour le fluide pur et dans le domaine de validité commun

VdWIN et VdWlH, donnent des résultats assez différents. Pour le

potentiel LJ, WCA et VdWIN donnent des résultats de même qualité pour le

volume d'excès tandis que pour l'enthalpie WCA donne de légèrement

meilleurs résultats.

Pour le potentiel Exp-6 WCA donne d'excellents résultats pour les

compositions x = 50 % ; 75 % tandis qu'à 20 % les résultats sont en

dehors des barres de fluctuation Monte-Carlo.

Les quantités de mélange telles que nous les calculons pour les

explosifs sont donc raisonnablement restituées par la théorie WCA telle

que nous l'utilisons. Les possibilités d'améliorations sont mises en

évidence par les divers calculs que nous avons exposés. L'ensemble de

cette thèse est homogène, c'est-à-dire que les approximations faites

dans le calcul des explosifs sont reprises pour le mélange binaire. Mais

pour le mélange binaire où on peut calculer à peu de frais le terme

croisé A1 „ on montre qu'il joue un rôle pas tout à fait négligeable.

Cependant le modèle WCA conserve sur tous les modèles VdWl l'avan

tage du modèle de mélange des sphères dures utilisé dans l'équation MCSL.
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2) Démixtion.

Ainsi qu'on l'a souligné en introduction de ce chapitre la démixtion est

une propriété des quantités d'excès aussi il est naturel de rechercher quels

types de démixtion nous pouvons obtenir avec les théories que nous utilisons

et voir si on peut restituer quantitativement certains diagrammes de phases.

On rappelle d'abord les équations thermodynamiques de la démixtion, puis

on décrit quelques diagrammes typiques et enfin on tente de restituer le

diagramme de phases du mélange He-Xe.

^ !î}e.E22âY.2â5iSHe*

Pour les propriétés de stabilité et les diagrammes d'équilibre seu

les les variables intensives jouent un rôle. On définit pour un mélange

binaire les jeux de variables :

l'énergie libre par unité de volume

(143)

Mf4!?l)T)= M^)^iV'T)/V • (144)
l'enthalpie libre par mole

p%Vlfc,-ï) ZkifA"'iïk-i) ^5 V^rtL; (145)
les potentiels chimiques

et leurs dérivées

tilfii'i)T) - —- i (R7)
1 M;?t
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a) Stabilité thermodynamique.

On peut étudier la stabilité thermodynamique de deux manières dis

tinctes qui conduisent à deux systèmes de deux équations à deux inconnues

assez différents et donc des calculs numériques eux aussi très
différents.

La première méthode est le minimum de l'énergie libre à volume

constant. Soient deux échantillons de fluide de concentrations

fr+ ûfo et '1-4. ~•• Lft. occuPant chacun un volume V. Les deux
récipients sont séparés par une paroi qu'on retire. Y-a-t-il diffusion

dans le volume 2V pour former un fluide homogène de densité f ? S'il y a
diffusion l'énergie libre a diminué et on a : 1"

iV^(fAlfv)-;V Mf/AG.Jft+AO-V^Mf, }^K)<°}

soit au premier ordre

y iV he. Af ;>o
(148)

'F 'è

(On a supprimé la température des équations lorsqu'elle est constante)

Et pour que (148) soit vrai pour tout Af. il vient ;
1

et (149)
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La deuxième méthode est le minimum de l'enthalpie libre à pression

constante. Soient deux récipients en contact avec l'atmosphère à la

pression P. Si on met en contact par un tuyau les deux liquides des deux

récipients y-a-t-il diffusion ? Si on change le nombre de moles total

d'un des récipients à concentration constante et qu'il n'y a pas

diffusion le problème n'est pas changé et on peut supposer qu'il y a le

même nombre de moles dans chaque récipient . Si x + A x et x - /\ x sont

les concentrations molaires initiales il vient à la diffusion ;

soit au premier ordre non nul

(150)

Remarquons que (150) est plus faible que (149). En effet calculons la

pression. De (146) et (144) il vient :

T>k\
?---lïLr^¥^

et de

on tire la relation de compressibilité ;

1

il vient immédiatement

(151)
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mais (150) n'implique pas la stabilité mécanique. Groupons donc (150) et

1? ^

m
>o

h)*t»
y (152)

A-t-on équivalence entre (149) et (150 +152) ?

ROWLINSON et LEBOWITZ /92/ donnent une moitié de la réponse. Démon

trons l'ensemble. Comme la démonstration est faite à température

constante on supprime la température des notations. Il ne reste alors à

tout moment que deux variables intensives :( f. ,{L) ou (^,X) ou (P, x)
Exprimons O^A?"*- en fonction de g (P, x)

a
AT

et

n-T
1-Q"N 1

il vient en utilisant JLa ~ -—

1? )t f

njx /f

Avec (153) on a : \| - J^C.
-t&x^? -oxi? 0%/?

mais € V- - ^ ) / ^ ;

A 1(

DP
et de plus —

11 \ , W*) 1E
4-

^,j«v~ *<J* f m^

Ces trois dernières relations reportées dans (154) donnent :

(153)

(154)

(155)
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Signalons qu'on a eu besoin du changement de variable f , x —^ P, x

qui doit être biunivoque dans le quadrant positif.

Exprimons maintenant ^_û \ en fonction de GL^et ses dérivées

fw itji lj
M

d'où :

et on a

~*x

DE GIBBS DUHEM on tire

et donc

On fait maintenant le changement de variables

P, x _A, |» ,x

On peut maintenant exprimer _JL et «^ en fonction de ^~- et -tjj- etJL et «r— en fonction de —=-

faire apparaitre ainsi les i>. .11 vient après un peu d'algèbre :
r uj

(J

(156)

Cette fois (155) et (156) permettent d'assurer l'équivalence entre(149)

et (150 + 152) mais cette équivalence est locale (en tout point où on

connait la correspondance P , x —^s P.x avec ÈLÏ 4 0
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b) Equilibre à deux phases.

Lorsque le mélange homogène à une phase ne satisfait pas (149) il y

a séparation en deux phases. A chacune des phases séparées on peut

appliquer (149), mais il reste à décrire l'équilibre entre les deux

phases. L'équilibre mécanique de l'interface demande l'égalité de la

pression et l'équilibre vis-à-vis des fluctuations de nombre de moles de

chaque phase demande l'égalité des potentiels chimiques d'un corps dans

chacune des phases.

Soient donc deux phases repérées par l'indice A et B.

De Cl^/s. P-A —r.-T et f \£- j-, | on tire par dérivation par rapport

Mî vu?
D'où le système d'équations :

- X m

\v^t)p^

qui est complété par

< et

1! ) U,T1XAfeJrxî')>o

Définissons l'enthalpie libre de mélange
>

(157)

f(î,V)B?(î,T,x)-X ^oUA-^lt?,*)
158)
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Remplaçant Q. (P5 T, x) par sa valeur en fonction de Q (P, T, x) dans

(157) Çt (P, T, o) et fl. (P, T, 1) s'éliminent et donc les concentra
tions d'équilibre ne dépendent que des quantités d'excès.

(157) est traduit graphiquement par l'existence d'une double tan-

gente à la fonction (J (x) (voir figure 50). Rien ne s'oppose à ce

qu'il y ait plusieurs doubles tangentes à la fonction Q .Le choix

entre les diverses doubles tangentes est fait en ne retenant que celles

(157) ne traduit encore pas toute la réalité. Ceci est toujours dû

au choix des variables P, x, T au lieu de f , x, T l'application fai

sant passer du second jeu de variables au premier n'étant pas biunivoque.

Onn'a démontré l'équivalencede (150 + 152) et (149) que pour les domaines

>ù JLL J est positif. A l'équilibre liquide vapeur j^jj=• D •On sait
qu'en particulier l'existence d'azéotropes est due à 1'intersectic

deux courbes g(x) correspondant à deux phases mélanges distinctes.

Pour le domaine des hautes pressions qui nous intéresse, le mélange

liquide vapeur joue un faible rôle et on ne discutera pas du type de

diagrammes complexes qui .peuvent exister dans ce domaine.

c) Point critique, lignes de points critiques et de points triples.

Si la fonction Q (x) a une double tangente en A et B, la fonction
^û ^ .. • •Q A Bi^r- a au moins un extremum entre x et x . Quand x =», o ou x —} 1

l'entropie de mélange est déterminante et

On peut en déduire que 1^-— a un nombre pair d'extréma entre A et
B. Lorsque 0 varie avec P les extrema ne peuvent disparaitre que par

paires. Un point où deux extrema disparaissent a pour propriété qu'une

double tangente y devient une tangente simple et que QJl— =<?

Lorsque la double tangente est une de celles qui définissent une fonction g

convexe le point correspondant est appelé point critique.
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MÉLANGES He-Xe- ENTHALPIE LIBRE D' EXCES
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Résumons ses propriétés :

-£• Vw
- r\i£l - G , il appartient à la frontière du domaine stable

0^

par suite (W /ftx^ -O (159)

il appartient aux surfaces d'équilibre à deux phases,

(159) exprime simplement les changements de signe de 0| /BX . Dans le
domaine où *yof) est positif on peut aussi bien étudier les changements de
signe de i

D"f fil -5L rw ai N
ce qui nous donne :

et

pour équations du point critique-

(161)

(162)

Dans l'espace ^ , T, x les équations (161) et (162) définissent une

(ou plusieurs) ligne(s) de solutions(qu'on peut éventuellement représen

ter dans l'espace P, T, x). De ces lignes doivent être exclues toutes les

lignes où si. ) = 0. C'est en particulier le cas de la ligne inter-

section des surfaces d'équation ]JP , -€\ -0
T>X

fit
Remarquons que :

quand x —^ 0 (ou 1) et J)-' "IfL 1 -••'> o
^^,ï

(163)

quand x —^ 0 (ou 1) etD~o et JE )=0 et llWlors ï? ) . J164)
T>x "*x.

ceci veut dire qu'une ligne critique se termine au point critique d'un

fluide pur quand x —> 0 ou 1.
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Une autre possibilité pour une ligne critique de se terminer est de

s'arrêter sur une surface •£-. )-0 -

Une autre ligne particulière est la ligne des points triples. Un

point triple est un point du plan P, T où la fonction g admet une triple

tangente. Une ligne de points triples peut apparaitre ou disparaitre

n'importe où.

B) Modèles_de_démixtion.

La séparation d'un mélange binaire en deux phases peut provenir

soit des forcés répulsives soit des forces attractives.

Le modèle le plus employé de démixtion dû aux forces répulsives est

le modèle des sphères dures non additives avec (voir équation 137).

d11>^!l (165)

Quand d., n'est pas trop différent de d* l'équation (138) s'appli
que. Mais pour à.- ~^> à.,~ (en particulier pour le modèle des sphères

pénétrables de ROWLINSON) il faut revenir aux équations de PERÇUS YEVICK

/94/ ou à la "Scaled particle theory" /95/. Les équations que nous

utilisons ne permettent pas de restituer ces cas particuliers.

Il est en général admis qu'il n'y a démixtion que si d^ > j.^*
RUELLE a démontré rigoureusement qu'il y a démixtion si

d{iydn •H5"wm*fdl,, ,<JUV) 796/. Avec le modèle VdWl on peut estimer à
l'aide des équations (149) une valeur limite plus faible : l'énergie

libre pour un mélange binaire est :

Avec l'équation de CARNAHAN et STARLING on a :

, -X . ,
<^[y\)z y-V)) 4-2 [A-^] -3 (167)

et v V;Xj'dci?r (168)
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Si on calcule la deuxième condition (149) à l'aide de (166) à (168)

aux hautes densités les termes les plus importants seront dans l'ordre en

3"h) Puis en §'(\) 0j'l>l) et enfin en Cj'f^)1 .Le premier coeffi
cient non nul est celui de Q''(*\) 0\'f(.v\) et vaut ;

Il y a donc démixtion à hautes densités si ;

^ (169)

(l'égalité se démontre en poussant un peu plus loin le développement).
Les résultats publiés dans la littérature satisfont tous (169).

Le modèle de démixtion le plus simple dû aux forces attractives est

le modèle des sphères dures avec potentiel de Kac /96/. Pour un fluide

pur

^(0= C* ht <Ct

<V(M-I^r-^(-A) ^>^ (170)

A la limite T —s> 0 l'énergie libre par unité de volume s'écrit :

^(e,TW(tlT)+ çli (171)

Dans le cas du mélange binaire on aura trois potentiels d'interaction et

on écrira ;

MfjXjT) --^ UïXfO+ fiZxl%jTCj (172)

Dans un cas réel où on cherche une estimation de X{' on pourra écrire
grâce à la théorie de perturbation : r

w

HtJ --L /fl. f^ (\r.VO >iM* (173)
J
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où Q-. est la r.d.f. des sphères dures, V-•. un potentiel de perturba-

tion.

r +Pour (L- on utilise l'équation de MANSOORI et on définit trois para

mètres sans dimensions :

P -fûll
"•* i / <i74>

* / (175)
(176)

et les variables réduites

3

{•*Vjf<Ail (177)

T --^U /f>Il» (178)
4

i - "f «|| /l„ (179)

Pour ce modèle, le fluide pur possède un point critique dont les

caractéristiques sont :

T^oiti TY-cvioi fc,o,iH sLzùiUù (iso)
et les courbes spinodales et de saturation sont données en figures 51 et

52.

Les points critiques des mélanges binaires sont obtenus à l'aide

des équations (158) et (159). Elles ne sont pas simplement solubles et on

les remplace par (161) et (162). Montrons que (161) et (162) sont deux

équations du second degré. On définit la variable :

B_- j^Mk-llk-.^ 45M£2a-^--0 kO^)-LM+M*$181)
et ses dérivées :



PRESSION

-.0.15

-.0.10

-.0.05

0/

- FIGURE 51 -

T* Q180
P*»0.249
P*=QCM61

COURBE D'EQUILIBRE

LIQUIDE

0.160V
\,4 DENSITE

FIGURE 52 -

ÉQUILIBRE LIQUIDE VAPEUR DES FLUIDES PURS

P«-

0.0161

•0.015

•0.010

•0.05

Pd<

COURBE

SPINODALE

0.180 0.2

135



A l'aide des équations (106) à (110) et (172)j on calcule :

>% _

h

On définit C», , tV, \^,? Pfo par

'li^F^^YY

$b^+r*

136

(182)

(183)

(184)

A l'aide de (182), (183) et (184) on calcule D (Eq. (160)) et

^/tajL /Eq. (161)/, comme C/R,\ , Cwet î>Vr\ ne dépendent pas de j&
les équations (160) et (161) sont deux équations du second degré en p

dont les paramètres dépendent de f et X .

(185)

1H' w

_j

(186)
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iV-UÎn,-^

.v w* (vvi<^]-ï^vzccvfJ-ife^wÈ

. Dj -- fe,+V Z-ti »,>£- (u. A>2ti %.. +-^)fcV*c *" +̂

A

c.-.n tfiîjf v-i &Il[k^ij^-jat
Si'-1 " J ' sj-1 " L "

.Cv-.ifLt,WKliM f^t'WrMWWfr

On écrit que (185) et (186) ont une racine commune en j| , soit une

équation

x-.x4(t»,X* j,* )CÇ)
(187)

On a recherché toutes les solutions de (187) qui satisfont P )0 ; I > 0

et ïL V. 0 ; 'K <^ 0,5 pour le domaine de variation des paramètres :

Ul*C%o A<.I*<X? ACàïCA^
on a également étudié un cas tel que :

àx-A 2a*'< 4

Les cas d„ f 1 se distinguent des cas où d = 1 par l'existence

d'une ligne continue solution de (187) telle que £L.\-0 et 21 I ~o -
qu'on élimine d'après la discussion précédente. r,x
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A cette exception près il n'existe que deux lignes de points criti

ques qui relient quatre points :

C, point critique du fluide pur 1 le plus volatil

C„ point critique du fluide pur 2 le moins volatil

C point critique tel que £L 1 ~^0
C^ point critique tel que \y 0,5 (ce point est proche de la

cristallisation)

Tout le long de ces lignes critiques *tL \%-0

Il y a deux façons de joindre les quatre points en formant les

couples (C, C, et C C ) ou (C, L et C. C ). La ligne C, C
L £ o <» l «3 1 o 1 o peut

disparaitre vers les très faibles températures. On reporte en figure 53

c ) typiques (cas tel que I. = %•dles diagrammes T (x ) typiques (cas tel que I. = %,d - 1) pour diverses

valeurs de 1.1».

Considérons la branche C, C . Quand d. = 1 la limite à haute

densité du modèle devient plus simple on obtient en effet avec :

A/ o _-* -.* DX (186)

notons que _Lp^ >ç est un résultat précédemment obtenu /97/ qui appa-

rait ici uniquement comme un comportement à haute densité. La ligne

C2 Cc» présente trois allures caractéristiques dans le diagramme
T (x U

c

1/ monotone croissante,

2/ monotone décroissante,

3/ décroissante d'abord, croissante ensuite.

Si on remarque que faire baisser la température accroit l'impor

tance des forces attractives (courbe en cloche lorsque T est en ordonnée)

et qu'on tient compte de la courbe de saturation on a les diagrammes de

phase de la figure 54 à hautes pressions.
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LIGNES CRITIQUES CARACTERISTIQUES
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DIAGRAMMES DF PHASE DES MÉLANGES BINAIRES
A HAUTES PRESSIONS
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Il est possible d'ajuster les coefficients d i^ ,L , I ,d. , en

sorte de restituer quelques propriétés expérimentales. En figure 55 on

ajuste X(,i, et "•(,(, aux Points critiques de NH_, A et He et on ajuste
ensuite I,_ pour restituer la ligne critique à haute pression, (il va de

soi que ce modèle ne prétend pas restituer toutes les caractéristiques

thermodynamiques des corps NH_, He ou même Ar)

TABLEAU XI

POINTS CRITIQUES ET PARAMETRES CORRESPONDANTS.

P (bar)
c

T (K)
c

d (A0) In x R (J/ml)

NH3 112,9 405 3,5391 0,4993

A
r

48,6 151 3,3719 0,16085

He 2,28 5,3 3,0571 0,0042

La figure 55 montre qu'on retrouve les deux allures signalées par

les expérimentateurs à savoir ligne critique "du 1er type" (T(P) monoto

ne) ou du "2ème type" (T(P) a un minimum).

On retrouve les caractéristiques à hautes pressions de plusieurs

modèles différents du nôtre (BARBOY et TENNE /97/ SCOTT et
•—~ ^

VAN KONYNENBURG /98/, NEFF et Me QUARRIE /93/ et pour le cas I2 c 1
ICHIMURA et VEDA /99/),

Il était probablement présomptueux de chercher à trouver une rela

tion simple qui permette de connaître les caractéristiques du diagramme

de phase alors que le cas de l'équation de VAN DER WAALS est déjà très

complexe /100/et nous n'avons pu obtenir qu'une condition dans le cas

d*«l.

Les divers modèles se distinguent surtout entre eux par les résul

tats quantitatifs. Pour restituer un système réel il faut adopter un

potentiel plus réaliste.
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FIGURE 55

LIGNES CRITIQUES

— Expérience

Théorie ajustée

On regroupe en table XI les résultats de diverses théories au point

critique

TABLE XI

POINTS CRITIQUES DU FLUIDE LJ SELON DIVERSES THEORIES.

lr/e { <rv ?<rv/£ ?.N/-/NiT

Argon

Expérimental
1.26 0.316 0.117 0,293

MC 1.32 - 1.36 .32 - .36 .13 - .11 .30 - .36

CRIS 1.38 .29 .144 .36

WCA + HTA .
1.44

1.55

.3

.27

.41

.36

WCA + ORPA 1.35 .35 .32

WCA (chap. III) 1.46 .284 .166 .4
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La théorie ORPA donne les meilleurs résultats. Dans cette théorie

le traitement des forces attractives est beaucoup plus élaboré que dans

les autres modèles et demande un effort de calcul beaucoup plus considé

rable. Avec le modèle correspondant au potentiel de Kac on a

PvNÏlT = 0.36 valeur identique à CRIS et meilleure que WCA et donc au

voisinage du point critique ce modèle n'est guère plus mauvais que les

modèles plus sophistiqués.

On a essayé avec les modèles exposés aux chapitres précédents et

dans ce chapitre de retrouver le diagramme de phase du mélange He - Xe.

On a procédé de plusieurs façons différentes.

La plus simple consiste à déterminer des diamètres de sphères dures

constants et des paramètres d'interaction J_u constants par une méthode

a priori. Les équations des points critiques (Eq. (168)) donnent un

premier jeu de paramètres d.. et I... La méthode de BARKER et HENDERSON

permet d'estimer des diamètres d. . constants (dans le domaine expérimen

tal de température) à partir du tableau IV. La théorie de champ moyen

( 0-. = 1 dans (173)) permet d'estimer I.. à partir du tableau IV. Enfin,
v,, ij

les fonctions de distributions radiales tirées des calculs Monte-Carlo

permettent d'estimer I.. par (173).

Les résultats sont regroupés dans les tableaux ci-après ;

TABLEAU XII

DIVERSES APPROXIMATIONSPOUR I ..
y

!•• en J/mole

Eq.

des

606 atm

(173) avec gj_j tirée
calculs Monte-Carlo à :

1032 atm ! 1796 atm

Eq. (173)

avec

Sij = ]

Point

critique

He-He 0,0054 0,0053 0,0053 0,0047 0,0042

Xe-Xe 0,0317 0,0317 0,0319 0,0300

i

He-Xe j 0,522
j

0,528 0,527 0,428 0,496



TABLEAU XIII

DIVERSES APPROXIMATIONS POUR d..

BARKER-HENDERSON

a 300 K
Point critique

^e 2.166 A 3.057 A

dXe 3.937 A

O

3.935 A
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Lorsque l'on prend les I.. tirés des calculs Monte-Carlo, les

diamètres de BARKER HENDERSON, on trouve que dans le domaine de tempéra

tures étudié le mélange He-Xe présente une ligne critique C„C très

semblable à la ligne critique expérimentale (figure 56). Les désaccords

quantitatifs sont d'abord dûs à l'estimation du point critique du Xénon

pur.

La comparaison des figures 56 et 43 semble indiquer que le modèle

qu'on étudie dans ce paragraphe est moins bon que les modèles LL, LHB, ou

VdWl du paragraphe précédent. En fait, les figures 56 et 43 ne sont pas

établies suivant les mêmes équations thermodynamiques, (43) est un

calcul de pression à composition, volume et températures donnés. (56)

est un calcul d'instabilité. Les équations LL, LHB et VdWl présentent en

fait la même difficulté que nous rencontrons ici £93/.

Si on utilise directement les potentiels intermoléculaires du ta

bleau IV,le modèle WCA tel que nous l'appliquons ne prédit pas de transi

tion de phase. Si on multiplie le paramètre d'interaction £,„ par 0,4 on

trouve alors le diagramme de phase de la figure 57 où on a mis en vis-à-

vis les isothermes théoriques ou expérimentales typiques de même concen

tration critique. Les lignes critiques théoriques et expérimentales

sont très proches.
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LIGNES CRITIQUES THEORIQUES ET EXPÉRIMENTALES
DU MÉLANGE He-Xe
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3) CONCLUSION.

Les propriétés d'excès, ainsi qu'on l'a signalé pour le RDX, jouent
un rôle important dans le calcul de la détonation.

La comparaison des résultats WCA et VAN DER WAALS avec les résultats

exacts Monte-Carlo pour le mélange He-Xe montre que le modèle WCA donne

des prédictions très raisonnables mais doit être encore amélioré.

On a montré que le modèle de VAN DER WAALS à un fluide n'était pas
satisfaisant.

On a montré que les propriétés d'excès pour deux cas simples A -K
r r

et He-Xe devenaient négligeables aux très hautes pressions. Les

propriétés d'excès passent par un maximum marqué en phase fluide pour une
pression voisine des pressions critiques des fluides purs.

L'étude de la démixtion a permis de retrouver à l'aide d'un modèle

très simple des allures expérimentales de diagramme de phase. Cependant,
les simplifications que nous avons consenties dans la théorie, pour
résoudre nos problèmes pratiques de calculs d'hydrodynamique , devien
nent déterminantes.

L'étude des phénomènes de démixtion exige alors de raffiner la

théorie et indique des possibilités ultérieures d'améliorations :

- correction de non additivité des diamètres de sphères dures,
- théories ORPA pour les forces attractives.
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VIII7 CONCLUSION GENERALE

Nous avons appliqué les théories de perturbation aux mélanges de

molécules qui résultent de la décomposition des explosifs condensés ou

aux mélanges de gaz rares immiscibles à hautes pressions.

Dans le domaine des explosifs nous proposons pour la première fois

un modèle d'équation d'état déduit de considérations purement théoriques

qui permette de calculer raisonnablement les propriétés des explosifs

chimiques.

Nous rappelons que la vitesse de détonation d'un explosif mesurée

avec une précision de l'ordre du pour cent est extrêmement sensible à

l'équation d'état choisie et est beaucoup moins sensible aux hypothèses

hydrodynamiques. C'est donc un excellent test pour l'équation d'état.

Le modèle présenté ici répond aux critères suivants :

- il restitue raisonnablement les expériencesMonte-Carlo,

- les paramètres intermoléculaires des fluides purs sont ajustés sur

des expériences de choc pour les fluides purs,

- les vitesses de détonation des explosifs sont calculées sans ca

lage avec une précision de l'ordre de 2 % dans la majorité des cas.

Le calcul des explosifs exige la simulation d'un mélange fluide

d'une dizaine d'espèces chimiques différentes qui réagissent entre elles

et les théories doivent être adaptées à ce grand nombre d'espèces.

La vitesse de détonation est très sensible au modèle de mélange. On

étudie ensuite, l'évolution des quantités de mélange selon les divers

modèles lorsque la pression et la température changent. Les quantités de

mélange passent par un maximum marqué au voisinage de la pression et de

la température critiques du composant le moins volatil. Elles

décroissent ensuite avec la pression et la température.
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Dans le cas du mélange Hélium-Xénon, nous avons calculé les pro

priétés thermodynamiques totales ou de mélange par la méthode Monte-

Carlo isochore ou isobare. Au voisinage de la ligne critique à haute

pression, la théorie de VAN DER WAALS donne de moins bons résultats

comparée aux théories de LEE LEVESQUE et LEONARD HENDERSON BARKER.

On présente ensuite un modèle simple pour simuler les phénomènes de

démixtion et on étudie particulièrement la ligne critique reliant le

point critique du composant le moins volatil à un point à très haute

pression. On retrouve certains résultats déjà publiés mais la restitu

tion quantitative des diagrammes de phase reste très difficile. Ceci est

dû, à l'extrême variation des phénomènes critiques avec la température

et, au point de vue théorique, au traitement trop approximatif des forces

attractives.

La complexité des problèmes abordés dans ce travail, a conduit à

faire de nombreuses approximations que seule peut justifier la qualité

des résultats obtenus. Maintenant qu'un modèle homogène a été établi qui

relie fluides purs, mélanges, hugoniots, détonique et diagramme de

phases, avec des résultats satisfaisants, il devient légitime de

raffiner ce modèle pour viser une théorie plus rigoureuse et un

ajustement précis à des expériences aussi diverses que possibles.
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